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TRAVAILLER
POUR VIVRE.
VIVRE POUR
S’AMUSER.
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CATALOGUE 2022
MODÈLE PAGE NOM DU MODÈLE
6010 52 PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE
6310 56 SHORT CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE
7121 42 COMBINAISON ISOLÉE
7910 40 SALOPETTE ISOLÉE 
G33312 117 MITAINES EN LAINE BROSSÉE DOUBLÉES
G34312 117 MITAINES EN CUIR NON DOUBLÉES
G35312 117 MITAINES EN CUIR PLEINE FLEUR AJUSTABLES ET DOUBLÉES EN PELUCHE
G40412 117 GANTS DE MOTONEIGE
G41412 117 MITAINES DE MOTONEIGE
G69406 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR
  AVEC DOUBLURE 3MMC THINSULATEMC POUR FEMMES
G69916 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
G79416 116 GANTS D’AJUSTEURS HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR PLEINE FLEUR
  AVEC ISOLANT 3MMC THINSULATEMC

Gi5506 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU - 
  DOUBLÉS EN PELUCHE
Gi5606 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU - 
  PAUMES DOUBLÉES
Gi6606 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU -
  THINSULATEMC 150g
Gi7606 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE -
  THINSULATEMC 150g
Gi8606 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE -
  PAUMES DOUBLÉES
Gi9606 116 GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE -   
  DOUBLÉS EN PELUCHE
i063 42 COMBINAISON NON DOUBLÉE
i15016 126 CHAPEAU AVIATEUR
i15516 126 CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ 
i15616 125 CHAPEAU AVIATEUR À MOTIF TARTAN
i16016 125 CHAPEAU AVIATEUR AVEC FOURRURE DE LAPIN (CANADA SEULEMENT)
i16416 124 CASQUETTE À CARREAUX AVEC CACHE-OREILLES
i198 41 SALOPETTE NON DOUBLÉE
i25516 127 CAGOULE 3 OUVERTURES EN ACRYLIQUE
i25616 127 PASSE-MONTAGNE EN ACRYLIQUE DOUBLÉ EN MOLLETON
i25716 128 CACHE-COU EN ACRYLIQUE
i26516 127 PASSE-MONTAGNE HAUTE VISIBILITÉ EN ACRYLIQUE
  ET DOUBLURE EN MOLLETON
i35716 128 CACHE-COU FX 40
i35816 129 TUQUE EN TRICOT FX 40
i36116 127 PASSE-MONTAGNE FX 40
i45816 129 TUQUE EN ACRYLIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES
i45916 129 TUQUE EN TRICOT À GROSSES MAILLES
i6V616 132 PROTÈGE-GENOUX EN MOUSSE
i8A2 30 MANTEAU À MANCHES AMOVIBLES
i964 45 CHEMISE À CARREAUX EN MOLLETON
S157 75 PARKA DE SÉCURITÉ EN DUCK
S176 65 PARKA DE SÉCURITÉ DOUBLÉ
S187 68 MANTEAU DE SÉCURITÉ « 4 EN 1 »
S245 69 MANTEAU DE SÉCURITÉ DOUBLÉ EN MOLLETON
S313 107 VESTE D’ARPENTEUR DE SÉCURITÉ
S372 103 MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ
S374 103 PANTALON DE PLUIE DE SÉCURITÉ

S392 97 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES AVEC POCHE
S413 66 BLOUSON DE SÉCURITÉ « 3 EN 1 »
S426 62 MANTEAU DE SÉCURITÉ « 5 EN 1 »
S432 81 MANTEAU DE SÉCURITÉ MATELASSÉ
S457 79 MANTEAU DE SÉCURITÉ EN DUCK
S474 84 BLOUSON DE SÉCURITÉ ISOLÉ À CAPUCHON
S494 82 BLOUSON DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉ À CAPUCHON
S603 93 PANTALON DE SÉCURITÉ À TAILLE ÉLASTIQUE
S607 94 PANTALON CARGO UTILITAIRE DE SÉCURITÉ
S614 93 PANTALON DE SÉCURITÉ ISOLÉ À TAILLE ÉLASTIQUE
S757 89 SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE
S769 88 SALOPETTE DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉE
S787 91 COMBINAISON DE SÉCURITÉ ISOLÉE
S792 91 COMBINAISON DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉE
S798 86 SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE POLY-OXFORD
S876 85 SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE ANTI-DÉCHIRURES
S9i0 107 VESTE DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE À 5 POINTS
SA2831 129 TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE
SB03 90 SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE
SB04 105 SALOPETTE DE PLUIE DE SÉCURITÉ
SB06 87 SALOPETTE DE SÉCURITÉ EN TISSU EXTENSIBLE
SB07 19 SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE POUR FEMMES
SF01 112 McDERMOT BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN COMPOSITE
SF02 112 JARVIS BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN ALLIAGE
SF03 113 ADELAIDE BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN COMPOSITE
SF04 113 INKSTER BOTTE DE TRAVAIL MICROFIBRE 8 po AVEC EMBOUT EN ACIER
SJ05 104 MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ PLIABLE
SJ16 84 BLOUSON DE SÉCURITÉ THERMO DOUBLÉ À CAPUCHON
SJ19 82 PULL DE SÉCURITÉ À GLISSIÈRE ¼
SJ20 67 BLOUSON DE SÉCURITÉ
SJ25 77 BLOUSON DE SÉCURITÉ EN COTON DUCK
SJ26 72 BLOUSON DE SÉCURITÉ DOUBLÉ EN SHERPA
SJ27 73 MANTEAU DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE
SJ28 70 MANTEAU COQUILLE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
SJ29 71 MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ RÉVERSIBLE
SJ32 78 BLOUSON DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE 
SJ33 80 MANTEAU DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE
SJ34 76 PARKA DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE
SJ35 105 MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ
SJ39 64 PARKA DE SÉCURITÉ EN DUVET
SJ40 74 MANTEAU DE SÉCURITÉ EXTENSIBLE
SJ41 18 MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ ET EXTENSIBLE POUR FEMMES
SJ42 18 MANTEAU DE SÉCURITÉ À CAPUCHON POUR FEMMES
SP01 94 PANTALON DE TRAVAIL CARGO DE SÉCURITÉ
SP02 104 PANTALON DE PLUIE DE SÉCURITÉ PLIABLE
SP03 95 PANTALON DE SÉCURITÉ CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE
SP04 95 PANTALON DE SÉCURITÉ CARGO EN DUCK EXTENSIBLE À MOTIF CAMOUFLAGE

SP06 96 PANTALON CARGO-EXTENSIBLE MULTI DIRECTIONS
SP07 19 PANTALON DE SÉCURITÉ ISOLÉ POUR FEMMES
SP08 92 PANTALON DE NEIGE TECHNIQUE INDÉCHIRABLE
ST07 98 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES
ST08 98 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES
ST09 99 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES
ST10 99 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES

INDEX ALPHABÉTIQUE



ST11 102 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES - 100 % COTON
ST12 100 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES 
ST15 100 DÉBARDEUR DE SÉCURITÉ
ST17 102 POLO DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES
ST21 101 T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES - 100 % COTON
SV05 108 VESTE DE SÉCURITÉ MATELASSÉE
SV06 108 VESTE DE SÉCURITÉ EN COTON DUCK
SV07 109 VESTE DE SÉCURITÉ AVEC MANCHES
SV08 109 VESTE DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE
SV09 106 VESTE DE SÉCURITÉ COMPATIBLE AVEC HARNAIS
WA14 130 TUQUE À POMPON
WA15 130 TUQUE EN TRICOT AVEC LOGO TOUGH DUCK
WA16 131 TUQUE
WA17 128 CASQUETTE DE CAMIONNEUR CAMOUFLAGE
WA18 128 CASQUETTE DE BASEBALL AVEC LOGO TOUGH DUCK
WA25 121 PASSE-MONTAGNE 3-EN-1 EN MOLLETON
WA26 121 TUQUE EN MOLLETON
WA27 120 CACHE-COU EN MOLLETON
WA28 132 TUQUE DE VISIBILITÉ URBAINE EN TRICOT
WA29 123 BANDANA TUBULAIRE MULTIFONCTIONS HAUTE VISIBILITÉ
WA30 123 BANDANA TUBULAIRE MULTIFONCTIONS 
WA31 122 PASSE-MONTAGNE TECHNIQUE
WA32 122 MASQUE TECHNIQUE
WA33 119 GANTS DE PRÉCISION HAUTE VISIBILITÉ
WA34 119 GANTS DE PRÉCISION ET D’ADHÉRENCE
WA35 119 GANTS DE PRÉCISION ISOLÉS
WA37 124 BANDES DE SÉCURITÉ « AIRGLOW » POUR BRAS/JAMBE
WB03 41 SALOPETTE ISOLÉE
WB04 40 SALOPETTE NON DOUBLÉE DE LUXE
WB06 16 SALOPETTE EN DUCK NON DOUBLÉE POUR FEMMES
WB09 16 SALOPETTE ISOLÉE EN DUCK POUR FEMMES
WC01 43 COMBINAISON ISOLÉE EN COTON DUCK
WG05 120 GANTS MATELASSÉS COMPRESSIBLES
WG06 118 GANTS D’HIVER AGASSIZ
WH01 56 SHORT INDÉCHIRABLE À TAILLE EXTENSIBLE
WJ01 39 BLOUSON MATELASSÉ
WJ08 30 CHANDAIL ISOLÉ À CAPUCHON
WJ09 24 MANTEAU COQUILLE SOUPLE EN DUCK CONTRECOLLÉ
WJ10 13 PARKA HYDRO POUR FEMMES
WJ13 23 MANTEAU EN POLY-OXFORD
WJ14 22 PARKA « 3 EN 1 »
WJ16 37 MANTEAU COUPE-FROID
WJ18 29 PARKA HYDRO « ABRAHAM » 
WJ20 12 MANTEAU DOUBLÉ EN SHERPA POUR FEMMES
WJ21 32 CHANDAIL À CAPUCHON À GLISSIÈRE
WJ22 31 PULL À CAPUCHON
WJ23 38 MANTEAU D’ALPINISTE
WJ24 23 MANTEAU ISOLÉ EN POLY-OXFORD
WJ25 38 MANTEAU COUPE-FROID
WJ26 39 MANTEAU COUPE-FROID À CAPUCHON
WJ28 15 PARKA « 3-EN-1 » POUR FEMMES
WJ29 14 MANTEAU MATELASSÉ POUR FEMMES
WJ30 26 BLOUSON D’AVIATEUR À CAPUCHON 
WJ31 27 MANTEAU DE TRAVAIL EN TOILE DE COTON DUCK

WJ32 13 BLOUSON EN COTON DUCK POUR FEMMES
WJ34 28 PARKA EN DUCK PARFAIT
WJ35 28 BLOUSON D’AVIATEUR EN DUCK
WJ36 14 CHANDAIL À CAPUCHON À GLISSIÈRE POUR FEMMES
WP01 52 PANTALON CARGO EN DUCK EXTENSIBLE 
WP02 55 PANTALON EN DUCK DÉLAVÉ
WP03  55 PANTALON DE TRAVAIL DÉLAVÉ DOUBLÉ À L’AVANT
WP04 54 JEAN DE BÛCHERON TRADITIONNEL
WP05 53 PANTALON DE MENUISIER EN SERGÉ EXTENSIBLE
WP06 53 PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE DOUBLÉ EN MOLLETON
WP07 54 PANTALON D’ENTREPRENEUR EXTENSIBLE ANTI-DÉCHIRURES
WP08 50 PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE
WP09 50 PANTALON SANS PLIS EN SERGÉ EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE
WP10 17 PANTALON CARGO À TAILLE EXTENSIBLE 360° POUR FEMMES
WP11 52 PANTALON CARGO INDÉCHIRABLE À TAILLE ÉLASTIQUE
WS02 45 CHEMISE EN MOLLETON DOUBLÉE EN SHERPA
WS03 24 CHEMISE-MANTEAU EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA
WS04 46 CHEMISE-VESTE EN FLANELLE
WS05 44 CHEMISE EN FLANELLE À DOUBLURE MATELASSÉE
WS06 46 CHEMISE TROMPE-L’OEIL À CAPUCHON
WS10 10 CHEMISE EN FLANELLE POUR FEMMES
WS11 10 CHEMISE DOUBLÉE PIQUÉE EN FLANELLE POUR FEMMES
WS12 11 CHEMISE DE FLANELLE DOUBLÉE EN PELUCHE POUR FEMMES
WS13 48 CHEMISE OXFORD FACILE D’ENTRETIEN
WS14 36 CHEMISE COUPE-FROID AVEC ISOLANT PRIMALOFTMD

WS15 44 CHEMISE-MANTEAU EN FLANELLE COLLÉE ET SHERPA
WS18 49 CHEMISE À MANCHES COURTES INDÉCHIRABLE ET EXTENSIBLE À
  COULEURS CONTRASTÉES
WS19 48 CHEMISE À MANCHES LONGUES EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE
WS20 49 CHEMISE À MANCHES COURTES EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE
WV01 35 VESTE MATELASSÉE CARRELÉE
WV02 12 VESTE MATELASSÉE DOUBLÉE EN SHERPA POUR FEMMES
WV03 35 VESTE COUPE-FROID
WV04 33 VESTE DE MOTO
WV06 32 VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA
WV07 34 VESTE COUPE-FROID
WV08 34 VESTE DE BÛCHERON EN DUCK
WV09 11 VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA POUR FEMMES



DISPONIBLES DÈS
MAINTENANTNOUVEAUTÉS

SALOPETTE ISOLÉE EN DUCK
POUR FEMMES

PANTALON CARGO À TAILLE
EXTENSIBLE 360° POUR FEMMES

BLOUSON D’AVIATEUR À CAPUCHON

MANTEAU DE TRAVAIL
EN TOILE DE COTON DUCK

VESTE DE BÛCHERON EN DUCK

VESTE COUPE-FROID

PARKA EN DUCK PARFAIT

CHEMISE-MANTEAU EN FLANELLE
COLLÉE ET SHERPA

WB09 WP10

WJ31

WJ34

WV07

WV08

WS15

WJ30

P.  16

P. 27

P. 28
P. 34

P.  17

P..  26

P. 44P. 34

VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA

WV06

P. 32

WB02
AMÉLIORÉE

5123
AMÉLIORÉ 2137

AMÉLIORÉ

5537
AMÉLIORÉ

WS07
AMÉLIORÉ

VESTE EN DUCK DOUBLÉE
EN SHERPA POUR FEMMES

WV09

P. 11

BLOUSON D’AVIATEUR EN DUCK

WJ35

P. 28

CHEMISE OXFORD FACILE
D’ENTRETIEN

WS13

P. 48



DISPONIBLES DÈS
MAINTENANTNOUVEAUTÉS

SALOPETTE ISOLÉE EN DUCK
POUR FEMMES

PANTALON CARGO À TAILLE
EXTENSIBLE 360° POUR FEMMES

BLOUSON D’AVIATEUR À CAPUCHON

MANTEAU DE TRAVAIL
EN TOILE DE COTON DUCK

VESTE DE BÛCHERON EN DUCK

VESTE COUPE-FROID

PARKA EN DUCK PARFAIT

CHEMISE-MANTEAU EN FLANELLE
COLLÉE ET SHERPA

WB09 WP10

WJ31

WJ34

WV07

WV08

WS15

WJ30

P.  16

P. 27

P. 28
P. 34

P.  17

P..  26

P. 44P. 34

VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA

WV06

P. 32

WB02
AMÉLIORÉE

5123
AMÉLIORÉ 2137

AMÉLIORÉ

5537
AMÉLIORÉ

WS07
AMÉLIORÉ

VESTE EN DUCK DOUBLÉE
EN SHERPA POUR FEMMES

WV09

P. 11

BLOUSON D’AVIATEUR EN DUCK

WJ35

P. 28

CHEMISE OXFORD FACILE
D’ENTRETIEN

WS13

P. 48

DISPONIBLES DÈS
MAINTENANTNOUVEAUTÉS

PANTALON DE TRAVAIL DÉLAVÉ
DOUBLÉ À L’AVANT

WP03

P. 55

MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ
ET EXTENSIBLE POUR FEMMES

BLOUSON DE SÉCURITÉ
CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE
CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE

PANTALON DE NEIGE TECHNIQUE
INDÉCHIRABLE

PANTALON CARGO-EXTENSIBLE
MULTI DIRECTIONS

SJ42 SJ32

SP08 SP06

SB03

P. 18

P. 92 P. 96

P. 78 P. 90

GANTS D’HIVER AGASSIZ

BANDES DE SÉCURITÉ « AIRGLOW »
POUR BRAS/JAMBE

WG06 WA37

P. 118 P. 124

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À
MANCHES LONGUES

ST21

P. 101

PANTALON CARGO EN SERGÉ
EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE

PANTALON SANS PLIS EN
SERGÉ EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE

WP08 WP09

P. 50 P. 50



NOUVEAUTÉS DISPONIBLES
PROCHAINEMENT

CHANDAIL À CAPUCHON À
GLISSIÈRE POUR FEMMES

SALOPETTE EN DUCK NON DOUBLÉE
POUR FEMMES

CHEMISE COUPE-FROID AVEC
ISOLANT PRIMALOFTMD

CHEMISE À MANCHES COURTES
INDÉCHIRABLE ET EXTENSIBLE À
COULEURS CONTRASTÉES

PANTALON CARGO INDÉCHIRABLE
À TAILLE ÉLASTIQUE

CHEMISE À MANCHES LONGUES
EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE

CHEMISE À MANCHES COURTES
EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE

SHORT INDÉCHIRABLE
À TAILLE EXTENSIBLE

WJ36 WB06

WS14 WS19 WS20

WP11WS18 WH01

P. 14

P. 36 P. 48 P. 49

P. 49

P. 16

P. 56P. 52

7237
AMÉLIORÉE



NOUVEAUTÉS DISPONIBLES
PROCHAINEMENT

CHANDAIL À CAPUCHON À
GLISSIÈRE POUR FEMMES

SALOPETTE EN DUCK NON DOUBLÉE
POUR FEMMES

CHEMISE COUPE-FROID AVEC
ISOLANT PRIMALOFTMD

CHEMISE À MANCHES COURTES
INDÉCHIRABLE ET EXTENSIBLE À
COULEURS CONTRASTÉES

PANTALON CARGO INDÉCHIRABLE
À TAILLE ÉLASTIQUE

CHEMISE À MANCHES LONGUES
EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE

CHEMISE À MANCHES COURTES
EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE

SHORT INDÉCHIRABLE
À TAILLE EXTENSIBLE

WJ36 WB06

WS14 WS19 WS20

WP11WS18 WH01

P. 14

P. 36 P. 48 P. 49

P. 49

P. 16

P. 56P. 52

7237
AMÉLIORÉE

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES
PROCHAINEMENT

MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ ET
EXTENSIBLE POUR FEMMES

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE
POUR FEMMES

PANTALON DE SÉCURITÉ ISOLÉ
POUR FEMMES

PARKA DE SÉCURITÉ EN DUVET MANTEAU DE SÉCURITÉ EXTENSIBLE
SALOPETTE DE SÉCURITÉ EN
TISSU EXTENSIBLE

SJ41 SB07

SJ39 SJ40 SB06

SP07

P. 18

P. 64 P. 74 P. 87

P. 19 P. 19
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Notre populaire chemise en douce flanelle brossée a été 
revampée. Portez-la seule ou comme surchemise. Elle offre 
un mélange parfait de confort et de style, que vous soyez sur 
le quai pour admirer le coucher du soleil ou en ville chaussée 
de vos bottes préférées.  

• 100 % flanelle de coton brossé tissé teint, prérétrécie 
deux fois

• Patte de boutonnage à l’avant 
• 2 poches poitrine
• Poche pour crayon et poche gauche double
• Poignets ajustables

CHEMISE EN FLANELLE POUR FEMMES WS10
CONFORT DOUILLET ET STYLE

COULEURS (TP-2TG)
 CARREAUX ROUGES
 CARREAUX BLEUS
 CARREAUX GRIS 

Parfaite pour les journées d’automne passées à ramasser 
les feuilles ou pour les nuits fraîches au bord du lac. Restez 
au chaud en tout confort quand vous relaxez ou travaillez 
dans la cour. Et vous aimerez glisser vos mains dans les 
poches latérales sur coutures.  

• 100 % flanelle de coton brossé tissé teint, prérétrécie 
deux fois

• Doublure : Isolant en polyester 4 oz matelassé
• Boutons-pression à ressort ultrarésistants
• 2 poches poitrine, rabat à boutons-pression
• 2 poches basses sur coutures
• Poignets ajustables
• Poche intérieure et poche média

CHEMISE DOUBLÉE PIQUÉE EN FLANELLE POUR FEMMES WS11
ÉCHEC AU FROID

COULEURS (TP-2TG)
 CARREAUX ROUGES
 CARREAUX BLEUS
 CARREAUX GRIS
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CHEMISE DE FLANELLE DOUBLÉE EN PELUCHE POUR FEMMES WS12WS12
LA PELUCHE, C’EST TROP GÉNIAL!

COULEURS (TP-2TG)
 TARTAN ROUGE/MARINE
 TARTAN VERT/NOIR
 TARTAN MARINE/BLEU

Avec sa doublure en peluche de polyester incroyablement 
douce, vous ne voudrez plus jamais enlever cette chemise. 
Laissez-vous envelopper par cette chaleur si confortable.

• 100 % flanelle de coton brossé tissé teint, prérétrécie 
deux fois

• Doublure : 100 % peluche de polyester
• Poche poitrine avec rabat à boutons-pression
• Deux poches basses sur coutures 
• Glissière à l’avant
• Poignets ajustables

Peu importe où vous irez, ce vêtement sera votre fidèle 
compagnon. L’extérieur en toile de coton duck vous protège 
du vent et de l’eau, tandis que la doublure en berbère est 
bien douce et chaude.

• 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Sherpa 100 % polyester 
• Garnitures contrastantes 
• Coutures triples
• Poches appliquées à l’avant 

VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA POUR FEMMES WV09
EXTÉRIEUR RÉSISTANT, INTÉRIEUR EN BERBÈRE DOUILLET

COULEUR (TP-2TG)
 OLIVE/NOIR

NOUVEAUTÉ!

STYLE SIMILAIRE POUR HOMMES 

WV06

P. 32
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Portée seule ou comme sous-couche, cette veste est idéale 
pour le travail dans les champs. Sa coupe est ajustée, et son 
extérieur matelassé est aussi doux que chaud. Nos clientes 
qui côtoient des chevaux ou du bétail nous disent qu’elle 
n’accroche pas la paille et le foin comme d’autres vestes – 
un simple balayage de la main et les débris s’enlèvent.  

• Extérieur : 100 % polyester avec traitement déperlant 
durable

• Doublure : 100 % Sherpa polyester 
• Design matelassé original
• Capuchon avec cordon de serrage
• Deux poches avant passepoilées 
• Fermeture à boutons-pression

VESTE MATELASSÉE DOUBLÉE EN SHERPA POUR FEMMES WV02
LA VESTE PARFAITE

COULEUR (TP-2TG)
  NOIR

COULEURS (TP-2TG)
 OLIVE 
 NOIR

Comme vous, ce manteau a la peau dure, mais le cœur 
tendre. L’ajustement est parfait grâce au cordon de serrage 
à la taille, et ses multiples poches vous permettent de garder 
tout ce dont vous avez besoin à portée de la main.

• 100 % coton duck sablé et délavé 10 oz de qualité 
supérieure

• Doublure corps : 100 % Sherpa polyester 
• Doublure manches : Isolant de polyester 4 oz matelassé
• Capuchon avec cordon de serrage
• Boutons-pression aux poignets
• Glissière à l’avant sous patte
• Dos allongé
• Cordon de serrage à la taille
• Poche intérieure et poche pour cellulaire
• Deux poches basses passepoilées
• Deux poches poitrine avec bouton-pression à bride

MANTEAU DOUBLÉ EN SHERPA POUR FEMMES WJ20
ROBUSTE À L’EXTÉRIEUR ET DOUX À L’INTÉRIEUR

STYLE SIMILAIRE POUR HOMMES 

WV01

P. 35
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Vous raffolerez de la coupe de la version pour femmes 
de notre populaire parka hydro. Portez-le avec ou sans le 
capuchon et la garniture en fausse fourrure. Mais notre parka 
n’est pas seulement beau : il est aussi pratique et durable 
avec son devant doublé et ses grandes poches cavalières.  

• Extérieur : 100 % coton duck sablé et délavé 10 oz de 
qualité supérieure

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz piqué
• Rivets en laiton aux points de stress
• Capuchon amovible avec cordon de serrage
• Fausse fourrure amovible 
• Fermeture à glissière avant avec boutons-pression dans 

le haut et dans le bas
• Modèle multipoche
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé 

PARKA HYDRO POUR FEMMES WJ10
CHALEUR ET GRANDE POLYVALENCE 

COULEUR (TP-2TG)
 NOIR

BLOUSON EN COTON DUCK POUR FEMMES WJ32
ASSEZ FORT POUR ELLE

COULEURS (TP-2TG)
 BRUN 
 NOIR 

Ce blouson en toile de coton de qualité supérieure tombe 
juste là où il le faut pour permettre une grande liberté de 
mouvement. Et comme il est fait de toile de coton duck 12 oz 
de qualité supérieure, il n’y a rien à son épreuve.

• 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Coutures triples
• Rivets en laiton aux points de stress, glissière en laiton
• Soufflet au dos
• Capuchon avec lacet de serrage
• Poche supérieure à glissière et deux poches profondes 

à l’avant
• Poche intérieure et poche pour média, poche pour 

crayon sur la manche
• Poignet en tricot côtelé coupe-froid
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MANTEAU MATELASSÉ POUR FEMMES WJ29

COULEURS (TP-2TG)
 OLIVE
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

NYLON MATELASSÉ ET ISOLANT PRIMALOFTMD

Idéal seul ou en multicouche. Ce manteau matelassé 
contient un isolant PrimaloftMD pour offrir une chaleur, une 
douceur et un confort provenant de matières recyclées après 
consommation.

• Extérieur : 100 % nylon avec traitement déperlant 
durable

• Doublure : Isolant matelassé 4 oz PrimaLoftMD

• Isolant 100 % en tissu recyclé après consommation 
• Matelassé avec motifs « oignon »
• Deux poches basses à bouton-pression
• Deux poches intérieures
• Glissière à l’avant

Seul, superposé ou noué à la taille, ce chandail à capuchon 
à glissière est une superstar. Conçu pour la silhouette 
féminine, il comprend des manches raglan profilées.

• Tricot de jersey 65 % polyester et 35 % coton avec 
traitement déperlant durable

• Manches raglan confortables et seyantes
• Capuchon 3 pièces avec lacet de serrage
• Deux poches basses et une poche média intérieure 
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Glissière avant ultrarésistante 

CHANDAIL À CAPUCHON À GLISSIÈRE POUR FEMMES WJ36
À VOUS DE CHOISIR COMMENT LE PORTER

COULEURS (TP-2TG)
 ANTHRACITE
 NOIR

STYLE SIMILAIRE POUR HOMMES 

WJ21

P. 32
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Ce parka « 3-en-1 » en poly-Oxford deviendra le vêtement 
le plus polyvalent de votre garde-robe. La coquille imper-
respirante et la doublure peuvent être portées seules 
ou zippées ensemble pour une protection optimale. Le 
capuchon amovible, les lacets de serrage blocables, le col 
coupe-froid et les poignets ajustables travaillent ensemble 
pour garder les éléments à l’extérieur. Les surfaces 
personnalisables accessibles par glissière sur l’extérieur et la 
doublure font de ce parka le candidat parfait pour l’ajout d’un 
logo.

Extérieur :
• Tissu poly-Oxford 600D imper-respirant avec protection 

5000/5000 et traitement déperlant durable
• Doublure : Tricot brossé
• Coutures graduelles pour la silhouette féminine
• Tissu résistant à l’abrasion 
• Garniture contrastante 
• Capuchon amovible avec lacet de serrage 
• Modèle multipoche 
• Détails réfléchissants 
• Cordon de serrage élastique 
• Poignets ajustables par bandes auto-aggripantes 
• Glissière avec rabat-tempête double 
• Dos allongé 
• Zone personnalisable accessible par glissière 
• Coutures scellées 
• Piquage contrastant moderne 

Doublure:
• Tissu poly-Oxford 150D imper-respirant avec protection 

5000/5000 et traitement déperlant durable 
• Doublure : Isolant matelassé en polyfill 6 oz
• Coutures graduelles pour la silhouette féminine
• Garniture contrastante 
• Poche intérieure et poche média 
• Lacet de serrage blocable à l’ourlet 
• Glissière d’accès à la zone personnalisable

PARKA « 3-EN-1 » POUR FEMMES WJ28
IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET POLYVALENT

COULEURS (TP-3TG)
 MARINE
 NOIR

EXTÉRIEUR

DOUBLURE

STYLE SIMILAIRE POUR HOMMES 

WJ14

PG. 22
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NOUVEAUTÉ!SALOPETTE ISOLÉE EN DUCK POUR FEMMES WB09
Restez bien au chaud et protégée du froid avec cette 
combinaison isolée aux nombreuses caractéristiques : accès 
aux poches, glissière avant pleine longueur en laiton, fessier 
et genoux imperméables, etc.   

• 100 % toile de coton duck 12 oz de qualité supérieure 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 6 oz 
• Coutures triples 
• Jambière avant entièrement doublée – une exclusivité –, 

genoux imperméables et poches pour genouillères
• Fessier imperméable 
• Coupe et style pour femmes 
• Bretelles ajustables 
• Modèle multipoche 
• Taille élastique au dos 
• Ganse pour marteau et règle 
• Brides d’arrêt aux points de stress 

MARIAGE DE CHALEUR ET DE PROTECTION 

COULEURS (TP-2TG)
 BRUN
 NOIR 

SALOPETTE EN DUCK NON DOUBLÉE POUR FEMMES WB06NOUVEAUTÉ!

C’est dehors que ça passe. Cette salopette pour femmes est 
dotée de caractéristiques pratiques, comme des bretelles 
élastiques ajustables et des jambières avant doublées.   

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
avec traitement déperlant durable 

• Bretelles ajustables 
• Coutures triples 
• Ganse pour marteau et poches pour règle 
• Rivets en laiton aux points de stress  
• Jambières avant doublées (une exclusivité) et poches 

pour genouillères 
• Poche de sécurité à glissière 
• Ourlet arrière renforcé 

DE LA FERME AU JARDIN 

COULEURS (TP-2TG)
 BRUN
 NOIR
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PANTALON CARGO À TAILLE EXTENSIBLE 360° POUR FEMMES WP10
TAILLE EXTENSIBLE ET POCHES MULTIPLES
Un pantalon cargo à taille extensible? Oui je le veux! Ce 
pantalon de travail cargo a été conçu pour la silhouette 
féminine. La taille extensible 360° bouge avec vous.

• Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Apprêt antitache
• Coutures triples
• Coupe et style pour femmes 
• Taille extensible 360° 
• Renforcements en polyester ultrarésistant 
• Modèle multipoche 
• Rivets aux points de stress 
• Sept passants pour ceinture 
• Fourche à gousset

NOUVEAUTÉ!

2

30

4 6 8 10 12 14 16

32

18EN
TREJA

M
BE

TAILLE
0

COULEURS
 MARINE
 NOIR

@ambsmartin_
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MANTEAU DE SÉCURITÉ À CAPUCHON POUR FEMMES

SJ41

SJ42

COULEURS (TP-2TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

COULEURS (TP-2TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 GRIS
 NOIR

POLYESTER ANTI-BOULOCHAGE
NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

Soyez au chaud, au sec et en sécurité cet hiver avec ce manteau 
de sécurité extensible doté d’une coquille imper-respirante.

• 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, 
protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² et traitement 
déperlant durable 

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Fermetures à glissière à la poitrine soudées, garniture 

réfléchissante  
• Capuchon facile à enlever 
• Manches taillées en oblique et poignets pare-neige 
• Modèle multipoche 

MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ ET EXTENSIBLE POUR 
FEMMES
100 % POLYESTER

Besoin d’une couche supplémentaire au boulot? Enfilez 
ce manteau à capuchon conçu pour les femmes et le tour 
est joué. En prime, il est traité contre le boulochage et son 
capuchon s’enlève facilement.

• 100 % molleton polyester avec traitement anti-boulochage 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 

4 po
• Glissière avant pleine longueur en nylon
• Capuchon facile à enlever 
• Poignets et taille en tricot côtelé
• Modèle multipoche 
• Lavable à la machine
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PANTALON DE SÉCURITÉ ISOLÉ POUR FEMMES

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE POUR FEMMES

SP07

SB07

COULEURS (TP-2TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

COULEURS (TP-2TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARDS

Avec son tissu extensible, cette salopette est la championne toute 
catégorie pour ce qui est du confort imper-respirant. Conçue pour la 
silhouette féminine, elle comprend des bretelles et des sangles de 
hanche ajustables.

• 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, 
protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² et traitement 
déperlant durable

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po 
• Bretelles et sangles de hanche ajustables 
• Modèle multipoche 
• Glissières pour bottes 
• Ourlet dépliable de 3 po

Vous aimerez la coupe et le style de ce pantalon de sécurité 
pour femmes intégrant la technologie extensible.

• 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, 
protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² et 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Fermeture avant à boutons-pression
• Bande ajustable à la taille
• Glissières pour bottes

100 % POLYESTER

100 % POLYESTER
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TRAVAIL ET VIE ACTIVE
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Vous serez prêt pour toutes les possibilités avec notre parka 
« 3 en 1 » en poly-Oxford. Portez la coquille ou la doublure, 
ou combinez les deux grâce à la fermeture à glissière pour 
une protection optimale. Le capuchon amovible, les lacets 
de serrage blocables, le col coupe-froid et les poignets 
ajustables vous protégeront des intempéries. Les glissières 
d’accès à la surface personnalisable de la coquille et de la 
doublure simplifient l’ajout d’un logo.
 
Extérieur
• Poly-Oxford 600D imper-respirant avec protection 

5000/5000 et traitement déperlant durable
• Doublure : Tricot brossé
• Tissu résistant à l’abrasion
• Garnitures contrastantes
• Capuchon amovible avec cordon de serrage 
• Modèle multipoche 
• Détails réfléchissants 
• Lacet de serrage blocable à l’ourlet
• Poignets ajustables par bandes auto-aggripantes 
• Fermeture à glissière avec rabat-tempête double
• Dos allongé 
• Zone personnalisable accessible par glissière
• Coutures scellées
• Piquage contrastant moderne 

Doublure 
• Extérieur : Poly-Oxford 150D imper-respirant avec 

protection 5000/5000 et traitement déperlant durable
• Doublure : Isolant matelassé en polyfill 6 oz
• Garnitures contrastantes
• Poche intérieure et poche média 
• Lacet de serrage blocable à l’ourlet
• Glissière d’accès à la zone personnalisable 

COULEURS (TP-5TG, M/L-5TG/L)
 MARINE
 NOIR

PARKA « 3 EN 1 » WJ14
IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET POLYVALENT

EXTÉRIEUR NOIR

DOUBLURE MARINE

STYLE SIMILAIRE POUR FEMMES 

WJ28

P. 15



23

Ce manteau imper-respirant en poly-Oxford comprend une 
chaude doublure matelassée. Le col coupe-froid et le capuchon 
amovible feront obstacle aux intempéries. Le style moderne 
de ce manteau se prête parfaitement à l’ajout du logo de votre 
entreprise.

• Extérieur : Poly-Oxford 600D imper-respirant avec protection 
5000/5000 et traitement déperlant durable

• Doublure corps : Tricot brossé
• Doublure : 100 % polyester piqué sur isolant polyester 6 oz
• Tissu résistant à l’abrasion avec garnitures contrastantes
• Capuchon amovible avec cordon de serrage 
• Poche média intérieure et poche de sécurité 
• Détails réfléchissants 
• Cordon de serrage blocable à l’ourlet 
• Poignets coupe-vent ajustables 
• Glissière d’accès à la zone personnalisable à l’ourlet 
• Coutures scellées 
• Piquage contrastant moderne 

COULEUR (P-5TG)
 NOIR

MANTEAU EN POLY-OXFORD WJ13
STYLE MODERNE, CHALEUR CLASSIQUE

COULEUR (P-5TG)
 MARINE
 NOIR

MANTEAU ISOLÉ EN POLY-OXFORD WJ24
STYLE ET DURABILITÉ
Vous aimez notre parka « 3 en 1 » WJ14, mais vous n’avez pas 
besoin de toute la chaleur que procure la coquille de notre vêtement 
le plus populaire? Grâce à ses poignets élastiques et à son lacet de 
serrage à l’ourlet, ce manteau imper-respirant en poly-Oxford vous 
tiendra au chaud tout en vous protégeant du vent. Vous adorerez 
son extérieur résistant à l’abrasion et aux conditions d’utilisation 
intensive; ses garnitures et son piquage contrastants vous donneront 
un style du tonnerre. Et la glissière donnant accès à la surface 
personnalisable en fait le vêtement parfait pour l’ajout d’un logo.

• Extérieur : Poly-Oxford 150D imper-respirant avec protection 
5000/5000, traitement déperlant durable et garnitures 
contrastantes

• Doublure : Isolant matelassé 6 oz en polyfill 
• Deux poches basses passepoilées et poche supérieure à 

glissière; poche intérieure et poche média 
• Lacet de serrage blocable à l’ourlet 
• Glissière avant ultrarésistante
• Glissière d’accès à la surface personnalisable 
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Ayez fière allure toute la journée, au travail ou dans vos 
loisirs! Vous aimerez la coupe modernisée et la fabrication 
de notre coquille souple en duck contrecollé. Le coton duck 
de première qualité avec traitement déperlant durable est 
collé à une doublure en molleton de polyester. Le résultat? 
Un vêtement facile à porter et confortable. Vos effets 
personnels seront à l’abri dans les trois poches avant à 
glissière et la poche intérieure. Les poignets sont ajustables 
par bande auto-aggripante. Vous ne voudrez plus l’enlever!

• Extérieur : 100 % coton duck 8 oz de qualité supérieure 
collée à un molleton 100 % polyester

• Traitement déperlant durable 
• Trois poches passepoilées à glissière et piquage 

contrastant 
• Poches intérieures et pour cellulaire
• Poignets ajustables par bandes auto-aggripantes 
• Dos allongé 

MANTEAU COQUILLE SOUPLE EN DUCK CONTRECOLLÉ WJ09
PARFAIT PARTOUT ET POUR TOUT

COULEUR (P-5TG)
 NOIR

Avec son extérieur 100 % duck de première qualité, voici une 
chemise capable d’en prendre – à la maison, sur le chantier 
ou dans les champs, là où les autres manteaux s’usent 
rapidement.  Vous serez protégé du vent par le capuchon en 
jersey avec cordon de serrage, les poignets ajustables et le 
rabat-tempête intérieur.

• Extérieur : 100 % coton duck 10 oz de qualité supérieure
• Doublure : Corps doublé en Sherpa, isolant en polyester 

5 oz matelassé aux manches
• Capuchon en jersey de poly/coton
• Fermeture à glissière avant
• Rabat-tempête intérieur pour protéger du froid
• Deux poches poitrine avec rabat à bouton-pression
• Deux poches basses passepoilées 
• Poches intérieures et pour cellulaire 
• Poignets réglables à bouton-pression 

CHEMISE-MANTEAU EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA WS03
CONFORT ET RÉSISTANCE

COULEURS (P-3TG)
 BRUN
 VERT CAMOUFLAGE [NOUVEAU!]
 NOIR
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Un traitement déperlant durable (DWR) est appliqué sur
beaucoup de modèles, y compris nos

vêtements en duck de qualité supérieure.  

Protection contre l’humidité, la pluie et de nombreux types de liquides. 

Recherchez cette icône : 

Une autre caractéristique exceptionnelle de nos vêtements.

DWRTRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE   
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BLOUSON D’AVIATEUR À CAPUCHON WJ30NOUVEAUTÉ!

COULEURS (P-5TG, M/L-5TG/L)
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR

PRÊT POUR LE DÉCOLLAGE 
Ce blouson d’aviateur en toile de coton duck de qualité supérieure 
illustre bien notre devise (travailler pour s’amuser), mais il reste 
résolument robuste. Il est maintenant doté d’un capuchon 3 pièces 
mieux ajusté, d’un traitement déperlant durable et d’un soufflet au dos 
procurant une plus grande liberté de mouvement.

• 100 % toile de coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé 
• Coutures triples 
• Rivets en laiton aux points de stress, glissière en laiton
• Capuchon 3 pièces avec lacet de serrage 
• Deux poches poitrine et deux poches cavalières 
• Poche intérieure et poche média, fente pour crayon sur la manche 
• Soufflet au dos 
• Taille et poignets en tricot côtelé 
• Accès par glissière à la zone personnalisable 

5123
AMÉLIORÉ

@delgrengos
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MANTEAU DE TRAVAIL EN TOILE DE COTON DUCK WJ31NOUVEAUTÉ!

Conçu pour les travailleurs de la construction, ce manteau de 
travail en toile de coton duck de qualité supérieure a été adopté par 
les agriculteurs, les exploitants de ranch et les gens qui veulent un 
manteau chaud et durable.

• 100 % toile de coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé 
• Coutures triples 
• Glissière en laiton à l’avant et sur la poche poitrine
• Deux poches avant passepoilées et poche pour crayon
• Poche intérieure, poche média et poche poitrine
• Deux pattes de serrage à la taille 
• Soufflet au dos 
• Fermeture ajustable par bouton à tige aux poignets
• Accès par glissière à la zone personnalisable 
• 

PASSE FACILEMENT DU TRAVAIL À LA MAISON 

COULEURS (P-5TG, M/L - 3TG/L)
 MARINE
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR

2137
AMÉLIORÉ

@robthomasbouchard
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PARKA EN DUCK PARFAIT WJ34NOUVEAUTÉ!

Le summum de chaleur en hiver. Ce parka comprend un 
isolant épais, un lacet de serrage à la taille et des poignets en 
tricot coupe-froid.

• 100 % toile de coton duck 12 oz de qualité supérieure 
avec traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 8 oz
• Coutures triples et rivets aux points de stress
• Capuchon amovible avec mentonnière allongeable et 

boutons-pression
• Rabat tempête sur glissière en laiton à double curseur
• Deux poches poitrines et deux grandes poches profondes
• Deux grandes poches intérieures, poche média et poche 

pour crayon
• Soufflet au dos
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé
• Cordon de serrage intérieur
• Glissière d’accès à la zone personnalisable

PROTECTION ULTIME CONTRE LE TEMPS FROID 

COULEURS (P-5TG, M/L-3TG\L)
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR

BLOUSON D’AVIATEUR EN DUCK WJ35

COULEURS (P-3TG)
 BRUN
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

Ce blouson d’aviateur en toile de coton duck de qualité 
supérieure illustre bien notre devise (travailler pour s’amuser), 
mais il reste résolument robuste. Les coutures triples et les 
rivets en laiton aux points de stress procurent le renforcement 
nécessaire, tandis que la doublure matelassée et le capuchon 
en font le blouson parfait pour affronter le froid matinal.

• 100 % toile de coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé 
• Coutures triples 
• Glissière en laiton à l’avant et sur la poche poitrine
• Deux poches appliquées avant et poche pour crayon sur la 

manche
• Poche intérieure, poche média et poche poitrine
• Deux pattes d’ajustement à la taille
• Taille et poignets coupe-vent en tricot côtelé
• Accès par glissière à la zone personnalisable

POUR TRAVAILLER ET S’AMUSER 

5537
AMÉLIORÉ
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VOUS AIMERIEZ
PEUT-ÊTRE AUSSI

WB03 SF02

P. 41 P. 112

PARKA HYDRO « ABRAHAM » WJ18
ENCORE MEILLEUR QUE NOTRE PARKA EN COTON DUCK CLASSIQUE
Après plus de 80 ans d’activité, nous tenions à rendre hommage 
à Abraham Rich, le fondateur de notre entreprise. C’est pourquoi 
nous avons soigneusement revu le design de son parka classique 
et donné son nom au nouveau produit.

Ce parka a été conçu à l’origine pour les travailleurs du secteur de 
l’hydroélectricité qui ont mis en place le réseau électrique lors de 
ses périodes d’expansion d’un bout à l’autre du Canada.

Mais d’autres travailleurs ont tôt fait de constater les avantages de 
ce vêtement d’extérieur robuste, chaud et résistant au vent. Ils se 
sont donc approprié ce parka, afin de rester au chaud au travail, à 
la ferme ou à la maison.

• Extérieur : 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure 
avec traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 8 oz
• Rivets en laiton aux points de stress
• Capuchon amovible à boutons-pression avec lacet de serrage
• Col à glissière en velours côtelé
• Fermeture à glissière avant avec boutons-pression dans le 

haut et dans le bas
• Quatre grandes poches profondes
• Poche intérieure et poche média
• Fente pour crayon sur la manche
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé 
• Glissière en laiton
• Taille à cordon intérieur

COULEURS (P-5TG)
 MARINE
 BRUN
 NOIR

@chefjoshhsu
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Voici un manteau parfaitement polyvalent. Transformez-le 
comme bon vous semble en enlevant les manches ou le 
capuchon à glissière. Les manches et le capuchon en tricot 
jersey et l’extérieur en duck de première qualité offrent un 
équilibre parfait entre la durabilité et le confort. Idéal à l’automne 
ou au printemps, pour s’adapter au temps changeant.
• Extérieur : 100 % coton duck 10 oz de qualité supérieure
• Doublure corps : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Doublure manches : Isolant en polyester 4 oz matelassé
• Manches et capuchon : 60 % coton, 40 % tricot jersey 

polyester 
• Manches amovibles pour convertir en veste
• Capuchon amovible en tricot jersey 
• Rabat-tempête à boutons-pression sur la glissière avant 
• Poches avant appliquées avec entrée latérale
• Poche intérieure et poche média 
• Poignets en tricot côtelé 
• Dos allongé 
• Zone personnalisable accessible par glissière 

COULEURS (P-3TG)
 MARINE
 NOIR

MANTEAU À MANCHES AMOVIBLES i8A2
VERSATILITÉ ET CONFORT 

La chaleur d’un manteau dans un chandail à capuchon. Le 
traitement déperlant durable, la glissière ultrarésistante et 
les poignets coupe-vent en tricot côtelé vous protègent des 
intempéries. Et il a fière allure avec son capuchon 3 pièces 
et les manches montées qui assurent un ajustement parfait.

• Extérieur : 65 % polyester, 35 % tricot jersey de coton 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 4 oz matelassé
• Capuchon double 3 pièces avec lacet de serrage
• Col à glissière 
• Deux poches basses de style kangourou, poche 

intérieure et poche média
• Manches montées 
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Glissière avant ultrarésistante
• Zone personnalisable accessible par glissière

COULEURS (P-5TG)
 MARINE
 ANTHRACITE 
 NOIR

CHANDAIL ISOLÉ À CAPUCHON WJ08
CHAUD ET RÉSISTANT À L’EAU 
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PULL À CAPUCHON WJ22
Vous serez fier de la silhouette que vous projetterez dans la 
fraîcheur matinale avec ce pull à capuchon classique. Et en 
glissant vos mains dans sa très grande poche kangourou, 
vous trouverez une poche média intérieure à glissière. Alors, 
fini les téléphones perdus ou endommagés!

• Extérieur : 65 % polyester, 35 % tricot de jersey de 
coton avec traitement déperlant durable

• Capuchon fixe 3 pièces avec lacet de serrage 
• Poche kangourou avec poche média à glissière 

dissimulée
• Manches montées 
• Taille et poignets en tricot côtelé

ENFILEZ! PRÊT? PARTEZ!

COULEURS (P-5TG)
 BRUN MÉLANGE [NOUVEAU!]
 MARINE [NOUVEAU!]
 ANTHRACITE
 NOIR
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Cette coquille résistante en toile de coton duck a une 
doublure très douce en Sherpa (polyester). Elle vous 
protégera des éléments pendant de longues années.

• 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Sherpa 100 % polyester
• Coutures triples 
• Rivets en laiton aux points de stress
• Poche intérieure et poche média
• Col en tricot côtelé
• Dos allongé
• Glissière en laiton 

VESTE EN DUCK DOUBLÉE EN SHERPA WV06
CHAUDE ET FACILE À PORTER

COULEURS (P-3TG)
 OLIVE
 BRUN

NOUVEAUTÉ!

CHANDAIL À CAPUCHON À GLISSIÈRE WJ21

COULEURS (P-5TG)
 BRUN MÉLANGE [NOUVEAU!]
 MARINE [NOUVEAU!]
 ANTHRACITE
 NOIR

NE LE PERDEZ PAS DE VUE!
Ils voudront tous vous « emprunter » ce chandail à capuchon 
passe-partout, qui donne fière allure au quotidien. Son 
capuchon 3 pièces est muni d’un lacet de serrage que vous 
trouverez fort utile lorsque le mauvais temps s’installe.

• Extérieur : 65 % polyester, 35 % tricot de jersey de 
coton avec traitement déperlant durable

• Capuchon fixe 3 pièces avec lacet de serrage 
• Col à glissière
• Deux poches basses et un poche média intérieure
• Manches montées 
• Taille et poignets en tricot côtelé 
• Glissière avant ultrarésistante

STYLE SIMILAIRE POUR FEMMES 

WV09

P. 11

STYLE SIMILAIRE POUR FEMMES 

WJ36

P. 14
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VESTE DE MOTO WV04
VOUS N’AUREZ PLUS JAMAIS HÂTE D’ARRIVER À DESTINATION!

COULEURS (P-5TG, M/L - 3TG/L)
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR
 VERT CAMOUFLAGE  [NOUVEAU!]

Les motocyclistes sont nombreux à s’approprier notre veste 
doublée matelassée. Nous avons écouté. Vous aimez la veste 
doublée matelassé WV04? Vous adorerez la nouvelle version.

• 100 % coton duck 12 oz de première qualité avec traitement 
déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Rivets en laiton aux points de stress 
• Col et panneaux en tricot côtelé pour un meilleur ajustement
• Glissière en laiton 
• Deux poches poitrine et deux proches profondes 
• Poche intérieure et poche média 
• Surface personnalisable accessible par glissière 
• Dos allongé
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Pendant des années, vous avez apprécié le modèle i7V9. 
Passez au niveau supérieur avec le modèle WV07, le 
dernier-né de la famille des vestes coupe-froid Tough Duck. 
Portez-la seule ou comme couche supplémentaire par-
dessus un chandail à capuchon. Les ouvertures sous les 
bras sont bien proportionnées.

• Extérieur : 100 % polyester
• Doublure : Isolant polyester piqué 4 oz
• Glissière avant YKKMD 
• Col en tricot côtelé 
• Poche intérieure et poche média 
• Poches basses appliquées 

VESTE COUPE-FROID WV07

COULEUR (P-5TG)
 NOIR

VESTE NUMÉRO UN 

Peu importe ce qui vous amène à l’extérieur, cette veste 
deviendra l’incontournable de votre système multicouche. 
Stylisée et pratique, elle vous gardera bien au chaud.

• 100 % toile de coton duck de qualité supérieure 
• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé 
• Coutures triples 
• Rivets en laiton aux points de stress 
• Rabat tempête 
• Poches à double entrée 
• Glissière en laiton 
• Accès par glissière à la zone personnalisable 
• Dos allongé 

VESTE DE BÛCHERON EN DUCK WV08
UN MUST POUR LE PLEIN AIR 

COULEURS (P-3TG)
 OLIVE/NOIR
 BRUN/BRUN FONCÉ
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

STYLE SIMILAIRE POUR FEMMES 
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Nous raffolons du look rétro de cette veste. Elle évoque la 
veste de camionneur des années 1970, mais elle vient avec 
toutes les caractéristiques modernes qu’on apprécie, comme 
une poche intérieure pour cellulaire, des poches de sécurité, 
un traitement déperlant durable et une chaude doublure 
en Sherpa. Pas besoin de conduire une Trans-Am pour la 
porter, mais ça ne peut pas nuire.

• Extérieur : 100 % polyester avec traitement déperlant 
durable

• Doublure : 100 % Sherpa polyester 
• Modèle carrelé unique 
• Col en tricot côtelé 
• Deux poches avant passepoilées 
• Poche intérieure et poche média
• Poche poitrine de sécurité avec glissière
• Glissières ultrarésistantes

VESTE MATELASSÉE CARRELÉE WV01
SHÉRIF, ICI LE BANDIT

COULEUR (P-3TG)
 NOIR

VESTE COUPE-FROID WV03
LA VESTE POLYVALENTE
Vous voulez rester au chaud tout en ayant suffisamment de liberté 
de mouvement pour fendre du bois ou préparer de délicieux 
filets avec les prises du jour? Notre veste coupe-froid au design 
matelassé unique en son genre est la solution tout indiquée. Portée 
seule, cette veste tiendra votre torse au chaud par temps doux, 
ou quand vous bougez. Sous un manteau, elle vous procurera un 
surcroît de chaleur lorsque le mercure chute ou que vous êtes moins 
actif.

• Extérieur : 100 % nylon avec traitement déperlant durable
• Doublure : Isolant matelassé 4 oz PrimaLoftMD

• Isolant 100 % en tissu recyclé après consommation 
• Fermeture à glissière avant YKKMD

• Col en tricot côtelé
• Poche intérieure et poche média avec ganse pour écouteurs-

boutons
• Poches supérieures à glissière et poches inférieures appliquées
• Glissière d’accès à la surface personnalisable

COULEURS (P-3TG)
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

STYLE SIMILAIRE POUR FEMMES 

WV02

P. 12
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COULEUR (TP-5TG)
 OLIVE
 NOIR

CHEMISE COUPE-FROID AVEC ISOLANT PRIMALOFTMD WS14
Voici une chemise-veste qui vous fera comme un gant. En 
prime, elle s’enfile en un clin d’œil. 

• Extérieur : 100 % nylon avec traitement déperlant 
durable 

• Doublure : Isolant polyester PrimaLoftMD 4 oz
• Deux poches poitrine appliquées à boutons-pression
• Fente pour crayon sur la poche poitrine de gauche 
• Deux poches basses sur coutures 
• Fermeture avant à boutons-pression 
• Poignets ajustables à boutons-pression 
• Deux poches intérieures 

ATTENTION – CETTE SURCHEMISE EST FANTASTIQUE! 
NOUVEAUTÉ!
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MANTEAU COUPE-FROID WJ16
UN CLASSIQUE REVU ET MODERNISÉ
Le motif matelassé particulier ne laisse aucun doute : ce n’est 
pas le vieux coupe-froid piqué de papa! Avec son style qui 
dépasse de loin sa fonction utilitaire traditionnelle, ce manteau 
tient au chaud même les travailleurs des entrepôts frigorifiques 
et des unités de congélation. Portez-le seul, ou sur un chandail 
à capuchon ou une veste. Ce manteau est si polyvalent que 
vous voudrez l’avoir à portée de la main en tout temps.

• Extérieur : 100 % nylon avec traitement déperlant durable
• Doublure : Isolant matelassé 4 oz PrimaLoftMD

• Isolant 100 % en tissu recyclé après consommation 
• Fermeture à glissière avant YKKMD

• Col et poignets en tricot côtelé 
• Poche média intérieure avec ganse pour écouteurs-

boutons
• Poche poitrine à glissière et poches inférieures appliquées
• Glissière d’accès à la surface personnalisable

COULEURS (P-3TG)
 MARINE [NOUVEAU!]
 BRUN [NOUVEAU!]
 NOIR
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Nous avons introduit le manteau coupe-froid matelassé sur 
le marché, et nous l’avons constamment amélioré au fil du 
temps. Des millions de clients satisfaits ne peuvent pas se 
tromper. Il peut être porté seul ou sous un autre manteau. 
Il bouge avec vous grâce à l’ajustement parfait aux épaules 
et aux bras. Il comprend une glissière YKKMD, un col et des 
poignets en tricot côtelé qui coupent le vent et un dos allongé 
qui couvre tout ce qu’il faut. En prime, il est abordable et il 
fait bien à tout le monde.

• 100 % polyester matelassé à motifs losange 
• Doublure : Isolant en polyester 4 oz matelassé
• Col et poignets en tricot côtelé 
• Poches basses appliquées
• Poche intérieure et poche média 
• Dos allongé 
• Glissière avant

MANTEAU COUPE-FROID WJ25
VOUS AIMEZ LE MANTEAU COUPE-FROID MATELASSÉ I7X9? VOUS ADOREREZ LA NOUVELLE VERSION.

COULEUR (TP-5TG, M/L-3TG/L)
 NOIR

MANTEAU D’ALPINISTE WJ23
Que vous partiez à l’assaut des plus hauts sommets ou grimpiez 
à bord de votre VUS, notre manteau d’alpiniste vous procurera 
chaleur et confort. L’isolant PrimaLoftMD rend ce vêtement facile à 
plier et à ranger dans l’espace restreint de votre sac à dos, tout en 
lui permettant de reprendre rapidement sa forme lorsque vous en 
avez besoin. 

• Extérieur : 100 % nylon avec traitement déperlant durable
• Doublure : Isolant matelassé 4 oz PrimaLoftMD

• Isolant 100 % en tissu recyclé après consommation 
• Design matelassé unique fait de bandes tubulaires horizontales 

de 2 po
• Deux poches inférieures à glissière
• Cordon de serrage réglable à l’ourlet 
• Col à glissière
• Poche intérieure et poche média avec ganse pour écouteurs-

boutons
• Glissière d’accès à la surface personnalisable

COULEURS (P-3TG)
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

À GARDER DANS VOTRE SAC…. OU SUR VOUS!
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Nous avons amélioré notre manteau coupe-froid matelassé 
à capuchon. Il a conservé toutes les caractéristiques que 
vous aimez, et il se porte aussi bien seul que superposé. 
Il comprend une glissière YKKMD de qualité, un col et des 
poignets en tricot côtelé pour couper le vent. Le dos allongé 
vous garde bien au chaud. Vous aimerez sa coupe qui 
procure une grande liberté de mouvement. Un modèle 
classique et facile à coordonner.

• 100 % polyester matelassé à motifs losange
• Doublure : Isolant en polyester 4 oz matelassé
• Capuchon amovible en jersey (poly-coton) de couleur 

contrastante avec lacet de serrage
• Col et poignets en tricot côtelé 
• Poches basses appliquées 
• Poche intérieure et poche média 
• Dos allongé 
• Glissière à l’avant

MANTEAU COUPE-FROID À CAPUCHON WJ26
PARFAIT POUR LES PETITS MATINS FRISQUETS

COULEUR (P-3TG)
 NOIR

Nous avons la réputation d’être les meilleurs pour le temps 
froid, alors quoi de plus logique que d’améliorer notre humble 
manteau coupe-froid matelassé? Ce blouson coupe-froid 
est doté d’une doublure plus chaude et d'un traitement 
déperlant durable, et il a un style du tonnerre. Le vent n’a 
aucune chance contre les poignets, le col et la taille en tricot 
côtelé et les glissières en laiton YKKMD. Vous pouvez aussi y 
ajouter votre logo.

• Extérieur : 100 % polyester avec traitement déperlant 
durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Col, poignets et taille en tricot côtelé
• Deux poches passepoilées basses 
• Poche poitrine à glissière 
• Deux poches intérieures et une poche média 
• Glissière YKKMD ultrarésistante

COULEUR (P-5TG)
 NOIR

BLOUSON MATELASSÉ WJ01
ENCORE PLUS CHAUD
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COULEURS (P-5TG)
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR

Notre salopette non doublée de luxe offre des jambières doublées à l’avant et des rivets 
aux points de stress. Vous aimerez la glissière avant pleine longue à double curseur et 
les poches communicantes qui vous permettent de récupérer ou d’ajuster quelque chose. 
Elle possède toutes les caractéristiques attendues, notamment une poche poitrine de 
sécurité pour cellulaire, une ganse pour marteau et des bretelles élastiques ajustables très 
confortables. Avec tous ses attributs, cette salopette est aussi robuste que vous.

• 100 % coton duck 12 oz de première qualité avec traitement déperlant durable
• Bretelles ajustables  
• Glissière avant en laiton à double curseur 
• Poche poitrine, poche pour crayon et poche communicante 
• Poche poitrine de sécurité pour cellulaire
• Coutures triples
• Jambières avant doublées – une exclusivité 
• Ganse pour marteau et poche pour règle

SALOPETTE NON DOUBLÉE DE LUXE WB04
VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER 

Notre salopette doublée en poly-Oxford vous suivra partout. Elle est 
faite d’un tissu imper-respirant, et les genoux, ourlets et bordures 
sont renforcés en polyester durable. Avec l’isolant matelassé à 
partir de la taille et la doublure en tricot brossé de la bavette, c’est la 
salopette idéale à porter avec un parka. 

• Extérieur : Poly-Oxford 600D imperméable et respirant avec 
protection 5000/5000 

• Doublure bavette : Tricot chaîne brossé
• Doublure bas du corps : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Bretelles ajustables 
• Glissière double curseur pleine longueur à la jambe 
• Bavette multipoche 
• Poche poitrine intérieure à glissière 
• Fermeture à boutons à tige sur les côtés facilitant l’enfilage
• Genoux doublés résistants à l’abrasion avec pochette pour 

genouillère
• Ourlet dépliable de 3 po
• Genoux, ourlets et bordures renforcés en polyester durable

SALOPETTE ISOLÉE 7910
LA SALOPETTE DE NEIGE PARFAITE

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE
 NOIR
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Idéale pour l’homme à tout faire ou le menuisier, cette 
salopette non doublée offre toutes les caractéristiques 
recherchées dans une salopette facile à porter. Elle est 
confortable et elle s’enfile facilement grâce aux bretelles 
élastiques et aux fermetures à boutons à tige aux jambes. 
Gardez vos outils à portée de main grâce à la ganse pour 
marteau et aux nombreuses poches.

• 100 % coton duck 10 oz de qualité supérieure
• Bretelles ajustables 
• Ganse pour marteau et poches pour règle
• Modèle multipoche
• Brides et rivets aux points de stress
• Braguette à glissière 
• Genoux doublés avec pochette pour genouillère
• Fermetures à boutons à tige sur les côtés 

COULEURS (P-3TG)
 BRUN
 NOIR

SALOPETTE NON DOUBLÉE i198
CHAQUE CHOSE À SA PLACE

Restez bien au chaud au petit matin avec notre salopette isolée. Grâce à la glissière 
à double curseur de la hanche à la cheville, il est facile d’enfiler vos bottes ou de 
récupérer quelque chose dans la poche de votre pantalon. En comme l’ourlet dépliable 
permet d’allonger la jambe et que les bretelles sont réglables, cette salopette vous ira 
parfaitement.

• 100 % coton duck 12 oz de première qualité avec traitement déperlant durable
• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Rivets en laiton aux points de stress
• Taille élastique au dos et bretelles ajustables 
• Fessier et genoux imperméables avec poches pour genouillères 
• Glissière avant robuste à double curseur en laiton
• Glissière robuste à double curseur de la hanche à la cheville
• Poche poitrine de sécurité pour cellulaire 
• Jambières doublées sur le devant – une exclusivité
• Ourlet dépliable de 3 po

COULEURS (P-5TG)
 BRUN
 BRUN FONCÉ
 NOIR

SALOPETTE ISOLÉE WB03
LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI SE LÈVENT TÔT
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Idéale pour les mécaniciens, les exploitants de ranch et les 
amateurs de paintball, notre combinaison non doublée est 
assez confortable pour être portée seule, mais assez ample 
pour être portée par-dessus les vêtements. La taille élastique 
procure un confort durable, et les grandes poches peuvent 
accueillir matériel et outils. Et grâce aux fentes latérales et 
au rabat de sécurité sur la poche avant, les choses sont 
faciles d’accès et elles restent bien en place.

• 65 % polyester 7,5 oz et 35 % coton sergé
• Poche de sécurité sur le devant
• Poche poitrine et poche pour crayon 
• Deux poches appliquées à l’arrière 
• Taille élastique au dos
• Rabat tempête sur glissière en laiton à double curseur
• Fentes d’accès latérales

COULEUR (P-3TG, M/L-2TG/L)
 MARINE

COMBINAISON NON DOUBLÉE i063
PROTECTION EN TOUT CONFORT 

Restez au chaud et bien couvert avec notre combinaison 
isolée en sergé. Elle est très confortable avec son col plat, sa 
bande élastique au dos et sa coupe ample qui procure une 
grande liberté de mouvement. La glissière en laiton double 
curseur recouverte est synonyme de durabilité et de chaleur. 
Les nombreuses poches accueillent vos pièces et outils, 
et les poches latérales communicantes vous permettent 
d’accéder facilement à vos clés, votre téléphone et autres 
objets sans ouvrir la glissière.

• 65 % polyester 7,5 oz, 35 % sergé de coton 
• Doublure : Isolant en polyester 5 oz matelassé 
• Col plat 
• Poches communicantes 
• Poche poitrine et poche pour crayon 
• Poche appliquée arrière 
• Bande élastique au dos

COMBINAISON ISOLÉE 7121
IMPECCABLE MALGRÉ LE FROID 

COULEURS
 MARINE (P-5TG,TP/C-2TG/C,M/L-5TG/L)
 NOIR (P-5TG)
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Quand le mercure chute sous zéro et que le devoir vous appelle, cette 
combinaison isolée vous protège de la tête aux pieds, en plus de 
vous offrir toutes les caractéristiques dont vous avez besoin. Version 
améliorée de notre populaire modèle 7838.

• Extérieur : 100 % coton duck 12 oz de première qualité avec 
traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 6 oz
• Devant entièrement doublé
• Coutures triples
• Glissière surélevée à la cheville pour faciliter l’ajustement de l’ourlet
• Rivets en laiton aux points de stress et glissières en laiton
• Col en velours côtelé à glissière
• Capuchon amovible avec boutons-pression
• Fessier et genoux imperméables avec poches pour genouillères
• Ganse pour marteau et poche pour règle
• Ourlet dépliable de 3 po
• Ourlet arrière renforcé (duck double épaisseur)
• Taille élastique au dos
• Poignets coupe-vent en tricot

COMBINAISON ISOLÉE EN COTON DUCK WC01
LA PROTECTION DONT VOUS AVEZ BESOIN, ALLIÉE AU CONFORT DONT VOUS RÊVEZ

COULEURS (P-5TG, TP/C-2TG/C,M/L-5TG/L)
 BRUN
 NOIR

@coryalkerton
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CHEMISE-MANTEAU EN FLANELLE COLLÉE ET SHERPA

Cette chemise doublée matelassée en flanelle vous 
accompagnera partout. Que ce soit pour faire des travaux à 
l’extérieur ou pour relaxer sur le bord d’un feu de camp au lac, 
elle vous gardera bien au chaud. Et si le temps se gâte, vous 
apprécierez le traitement déperlant durable et les poignets 
ajustables. Les deux poches cavalières basses et les poches 
poitrine à boutons-pression garderont vos objets bien en place.

• 100 % flanelle de coton brossé tissé teint, prérétrécie deux 
fois

• Doublure : Doublure et isolant en polyester 5 oz matelassé 
• Deux poches poitrine avec rabat à boutons-pression
• Deux poches basses 
• Poche intérieure et poche média 
• Fente pour crayon
• Fermeture avant avec boutons-pression à ressort 
• Poignets ajustables 

CHEMISE EN FLANELLE À DOUBLURE MATELASSÉE WS05
L’INCONTOURNABLE POUR LE PLEIN-AIR

COULEURS (P-3TG, M/L-5TG/L)
 TARTAN VERT/GRIS [NOUVEAU!]
 TARTAN MARINE/NOIR [NOUVEAU!]

NOUVEAUTÉ!

Le jour se lève, et vous attisez le feu pour faire du café. Pour 
embellir encore plus cette image, enfilez notre manteau en 
flanelle contrecollée. 

• 100 % flanelle de coton tissé teint, contrecollée à une 
doublure en sherpa 100 % polyester 

• Glissière avant pleine longueur 
• Deux poches poitrine avec rabat à bouton-pression 
• Deux poches basses passepoilées 
• Poche intérieure et poche média 
• Prérétréci deux fois 
• Poignets ajustables 

PARFUM DE FEU DE BOIS NON INCLUS

COULEURS (P-3TG)
 TARTAN BRUN/GRIS
 TARTAN MARINE/GRIS 
 

WS15
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Notre chemise à carreaux en molleton solaire est un 
classique. Vous cherchez une chemise traditionnelle en 
molleton épais, non doublée et à gros carreaux? La voici. 
Elle compte deux poches poitrine avec rabat à boutons-
pression et des poignets ajustables. La hache à double 
tranchant et le bœuf bleu ne sont pas inclus.

• Épais molleton solaire 100 % polyester 
• Deux poches poitrine avec rabat à boutons
• Fermeture à bouton 
• Poignets ajustables 

CHEMISE À CARREAUX EN MOLLETON i964
L’UNIFORME DU BÛCHERON 

COULEURS (P-3TG)
 CARREAUX ROUGES
 CARREAUX BLEUS
 CARREAUX GRIS

Cette chemise combine le look traditionnel de la chemise 
en molleton à boutons et le côté pratique d’un capuchon en 
poly/coton et d’une glissière avant trompe-l’œil. Elle compte 
deux poches poitrine, deux poches basses et une poche 
intérieure pour cellulaire. Vous raffolerez de la chaleur et 
du confort de la douce doublure en Sherpa au corps et des 
manches isolées.  

• Épais molleton solaire 100 % polyester 
• Doublure corps : Sherpa 100 % polyester 
• Doublure manches : Isolant 100 % polyester 4 oz
• Glissière avant trompe-l’œil avec fermeture à boutons
• Faux col en jersey de poly/coton et capuchon avec 

cordon 
• Deux poches poitrine à boutons
• Poche pour cellulaire et deux poches basses sur 

coutures 
• Poignets ajustables

CHEMISE EN MOLLETON DOUBLÉE EN SHERPA WS02
UNE DOUBLURE QUI SÈCHE RAPIDEMENT 

COULEURS (P-3TG)
 TARTAN MARINE
 TARTAN ANTHRACITE 
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C’est le lever du jour. Votre haleine forme des petits nuages 
blancs. Vous observez l’espace où se trouvait la clôture 
à bétail. Les bêtes ne rentreront pas toutes seules dans 
le corral. Vous ajustez les poignets de votre chemise en 
flanelle, et vous écrasez la commande des gaz au pouce.  

• 100 % flanelle de coton brossé tissé teint, prérétrécie 
deux fois

• Doublure et isolant en polyester 5 oz piqué
• Deux poches basses 
• Glissière avant trompe-l’œil 
• Poignets ajustables 
• Capuchon en jersey de poly/coton avec cordon de 

serrage 
• Deux poches poitrine avec boutons-pression
• Poche intérieure et poche média
• Fente pour crayon 
• Fermeture avant à boutons-pression 

CHEMISE TROMPE-L’ŒIL À CAPUCHON WS06
FLANELLE ET DOUBLURE PIQUÉE

COULEURS (P-3TG)
 TARTAN ROUGE/NOIR [NOUVEAU!]
 TARTAN GRIS/NOIR [NOUVEAU!]

Cette surchemise de bûcheron en flanelle est un classique. 
Elle s’enfile et s’enlève en un clin d’œil grâce aux boutons-
pression. Elle aura fière allure sur vous – ou comme coussin 
sur votre banc de canot. 

• 100 % flanelle de coton tissé teint très résistante, 
prérétrécie deux fois

• Deux poches poitrine avec boutons-pression
• Boutons-pression à ressort très résistant
• Patte de boutonnage à boutons-pression
• Poignets ajustables

COULEURS (P-3TG)
 CARREAUX ROUGES
 CARREAUX BLEUS

CHEMISE-VESTE EN FLANELLE WS04
RELEVEZ VOTRE LOOK
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Notre NOUVELLE collection Uniformes augmente votre crédibilité auprès des clients et leur inspire 
con�ance, tout en résistant aux environnements les plus rudes.

Personnalisez ces vêtements avec votre logo et le nom des employés. Votre marque se démarquera
et vos clients auront l’assurance qu’ils traitent avec des professionnels.

Ils sont conçus dans ce but précis et faits pour durer a�n que votre équipe puisse se concentrer
sur le travail à accomplir. Quelques caractéristiques : • Durabilité • Apprêt antitaches •

• Auto-défroissant • Gros passants pour ceinture • Fourche à gousset •
• Manche à gousset pour faciliter le mouvement • Poches pour crayon • Sou�et au dos•

Bande d’extension à la taille et extensibilité • Personnalisable •

Renseignez-vous sur notre collection Uniformes dès aujourd’hui!

UNIFORMESPROGRAMME



48

Cette chemise d’entretien facile est idéale pour le personnel 
d’accueil. Soyez impeccable, sans repasser pendant des 
heures.

• 60 % coton, 40 % polyester tissé Oxford 
• Apprêt auto-défroissant
• Excellente comme uniforme 
• Col à pointes boutonnées
• Boutonnée à l’avant 
• Empiècement au dos pour un confort accru
• Poche poitrine sur la gauche
• Poignets ajustables
• Personnalisable

Enfin une chemise à manches longues confortable et 
durable. Vous ne voudrez plus l’enlever. Et avec l’apprêt 
antitache, plus besoin d’essayer de camoufler les taches de 
café.

• Tissu extensible anti-déchirure 98 % polyester, 2 % 
élasthanne 

• Apprêt antitache 
• Excellente comme uniforme 
• Manche à gousset
• Soufflet au dos
• Deux poches poitrine à rabat 
• Poignets ajustables 
• Poche pour crayon
• Personnalisable

COULEURS (TP-5TG, M/L-3TG/L)
 BLEU DE FRANCE
 ANTHRACITE

COULEURS (TP-5TG, M/L-3TG/L)
 MARINE
 GRIS

CHEMISE OXFORD FACILE D’ENTRETIEN

CHEMISE À MANCHES LONGUES EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE 

WS13

WS19

UN LOOK FRANCHEMENT PROFESSIONNEL 

CHEMISE DE TRAVAIL CLASSIQUE À MANCHES LONGUES 

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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À la fois durable et confortable, cette chemise à manches 
courtes offre une liberté de mouvement sans compromis. 
L’apprêt antitache aide à combattre la saleté et les 
éclaboussures.

• Tissu anti-déchirure extensible 98 % polyester, 2 % 
élasthanne 

• Apprêt antitache 
• Excellente comme uniforme
• Manche à gousset 
• Soufflet au dos 
• Deux poches poitrine avec rabat
• Poche pour crayon 
• Personnalisable 

Tout sauf monotone! Cette belle chemise est ultrarésistante, 
et grâce à l’apprêt antitache, les taches se nettoient comme 
par magie.

• Tissu anti-déchirure extensible 98 % polyester, 2 % 
élasthanne 

• Apprêt antitache 
• Excellente comme uniforme 
• Manches à gousset 
• Soufflet au dos
• Deux poches poitrine avec rabat
• Poche pour crayon 
• Personnalisable 

COULEURS (TP-5TG, M/L-3TG/L)
 MARINE
 GRIS

COULEUR (TP-5TG, M/L-3TG/L)
 GRIS/MARINE

CHEMISE À MANCHES COURTES EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE WS20

WS18

TRAVAILLER SANS CACHER SES TATOUS
NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!CHEMISE À MANCHES COURTES INDÉCHIRABLE ET EXTENSIBLE À 
COULEURS CONTRASTÉES 
UN DESIGN QUI FAIT TOURNER LES TÊTES
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Vive la taille libre! Ce pantalon de travail robuste a une 
bande d’extension élastique à la taille. Confort garanti 
derrière le volant ou sur le chantier. Les passants pour 
ceinture sont aussi plus gros et procurent un meilleur 
soutien.

• Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Apprêt antitache 
• Coutures triples
• Bande d'extension à la taille 
• Modèle multipoche 
• Sept passants pour ceinture
• Fourche à gousset 

Pantalon à taille extensible sans plis. Parfait comme 
pantalon d’uniforme pour les messagers, les livreurs, les 
représentants commerciaux et quiconque veut un pantalon 
de travail au profil épuré.

• Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Apprêt antitache 
• Coutures triples
• Bande d'extension à la taille
• Sans plis pour un style épuré 
• Sept passants pour ceinture
• Fourche à gousset 

COULEURS
 MARINE
 NOIR

COULEURS
 MARINE
 NOIR

PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE 

PANTALON SANS PLIS EN SERGÉ EXTENSIBLE À TAILLE ÉLASTIQUE 

WP08

WP09

QUAND LE CONFORT EST PRIMORDIAL

CONFORT, EXTENSIBILITÉ ET PROFIL ÉPURÉ 

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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Ce pantalon est léger, durable et résistant aux accrocs. 
C’est le pantalon d’uniforme idéal. La bande d’extension à 
la taille procure une belle liberté de mouvement. Et grâce 
à l’élastique antidérapant au dos et aux sept gros passants 
pour ceinture, dites adieu à la craque de plombier.

• Tissu anti-déchirure 65 % polyester, 35 % coton 
• Apprêt antitache
• Coutures triples
• Taille extensible
• Élastique antidérapant au dos 
• Modèle multipoche 
• Fourche à gousset 

COULEUR
 MARINE

PANTALON CARGO INDÉCHIRABLE À TAILLE ÉLASTIQUE WP11NOUVEAUTÉ!
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MÉLANGE PARFAIT DE ROBUSTESSE ET DE LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
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Les ouvriers raffolent de notre pantalon cargo en sergé extensible. 
Il reste bien en place grâce aux sept passants pour ceinture, et le 
sergé extensible offre un maximum de confort et de mouvement. 
Les poches renforcées, de taille parfaite, sont placées aux endroits 
stratégiques. Avec une braguette à glissière, des coutures triples, 
une fourche à gousset renforcée et des rivets aux points de stress, 
ce pantalon est fait pour durer.

• Tissu : Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Poches et bordures renforcées
• Apprêt antitaches
• Coutures triples 
• Modèle multipoche 
• Poche pour crayon
• Rivets aux points de stress
• Fourche à gousset renforcée 
• Sept passants pour ceinture 

COULEURS
 MARINE
 NOIR 

PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE 6010
NOTRE PANTALON D’ENTREPRENEUR LE PLUS POPULAIRE

Le duck extensible est un tissu robuste, mais qui bouge avec 
vous. Vous aimerez les poches cargo à soufflet extensibles. 
Nous avons ajouté des renforcements en polyester aux 
poches et à l’ourlet arrière pour les protéger contre l’usure.

• Mélange duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Cinq poches standard et deux poches cargo avec 

soufflet
• Poches, garnitures et ourlets arrière renforcés avec du 

polyester résistant à l’abrasion et imperméable
• Poches pour crayon 
• Coutures triples
• Rivets aux points de stress 
• Sept passants pour ceinture 
• Fourche à gousset renforcée 

COULEUR
 NOIR

PANTALON CARGO EN DUCK EXTENSIBLE  WP01
POUR LES GROS TRAVAUX
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DISPONIBLE EN NOIR AVEC OURLET NON FINI (CERTAINES TAILLES SEULEMENT)
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Vous aimez notre pantalon cargo en sergé extensible, 
mais vous avez besoin de poches pour genouillères? Le 
WP05 est la solution. Notre mélange de sergé extensible 
bouge avec vous. Ce pantalon est ultrarésistant grâce aux 
coutures triples, aux brides d’arrêt et aux rivets, aux poches 
renforcées et à la fourche à gousset.

• Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Poches, garniture et ourlets arrière renforcés avec du 

polyester épais
• Apprêt antitaches
• Coutures triples 
• Modèle multipoche 
• Ganse pour marteau
• Genoux doublés avec pochette pour genouillère
• Brides d’arrêts et rivets aux points de stress 
• Fourche à gousset renforcée 
• Sept passants pour ceintures 

PANTALON DE MENUISIER EN SERGÉ EXTENSIBLE WP05
EN SERGÉ EXTENSIBLE, UN GROS VENDEUR
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COULEURS
 MARINE
 NOIR

PANTALON CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE DOUBLÉ EN MOLLETON WP06
DITES NON AU FROID CET HIVER
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COULEURS
 MARINE
 NOIR

La doublure en molleton ajoute une couche supplémentaire de chaleur 
à notre pantalon cargo en sergé extensible. Poches renforcées, 
coutures triples, fourche à gousset renforcée – ce pantalon est aussi 
robuste que vous. 

• Mélange de sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Poches, garniture et ourlets arrière renforcés avec du polyester 

résistant 
• Apprêt antitaches
• Coutures triples 
• Taille extensible 360° avec logo Tough Duck 
• Modèle multipoche avec poche cargo double 
• Rivets aux points de stress 
• Fourche à gousset renforcée 
• Sept passants pour ceinture 

DISPONIBLE EN MARINE SEULEMENT

DISPONIBLE EN MARINE SEULEMENT
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Ce pantalon est taillé dans notre tissu extensible anti-déchirures. Ce tissu est 
robuste, mais il bouge avec vous. Vous aimerez les poches cargo à soufflet 
extensibles. Nous avons ajouté des renforcements en polyester résistant à 
l’abrasion et imperméable sur les poches et les ourlets arrière pour les protéger 
contre l’usure.

• Mélange de sergé extensible et anti-déchirures 98 % coton, 2 % élasthanne  
• Coutures triples 
• Garniture réfléchissante 
• Genoux, poches, garnitures et ourlets arrière renforcés avec du polyester 

résistant à l’abrasion et imperméable 
• Élastique antidérapant intérieur à la taille 
• Fourche à gousset renforcée 
• Poche utilitaire rétractable 
• Poches pour crayon dans le bas de la jambe et poche pour règle 
• Ganses à marteau pour droitier et gaucher
• Genoux doublés avec pochette pour genouillère

COULEUR
 NOIR

PANTALON D’ENTREPRENEUR EXTENSIBLE ANTI-DÉCHIRURES WP07
2 EN 1 : PANTALON ET SAC D’OUTILS! 
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Pas besoin d’être un bûcheron pour apprécier ce jean – 
mais ça aide. Dans tous les cas, il suffit d’aimer l’effort et 
d’apprécier les vêtements de travail de qualité faits pour 
durer longtemps.

• 100 % coton 15 oz non lavé de qualité supérieure
• Couple ample 
• Jambe droite 
• Rivets aux points de stress 
• Boutons-pression pour bretelles à la taille 
• Modèle multipoche 
• Poche arrière pour règle 
• Jambières sur le devant avec poches pour genouillères 
• Ganse pour marteau 
• Fourche à gousset renforcée
• Sept passants pour ceinture 

COULEUR
 DENIM

JEAN DE BÛCHERON TRADITIONNEL WP04
PARFAIT POUR BÛCHER FORT OU SAVOURER UNE PETITE BIÈRE 

EN
TREJA

M
BE

TAILLE

30

30 32 34 36 38 40 42

32
36

44 46 48

34



55

PANTALON DE TRAVAIL DÉLAVÉ DOUBLÉ À L’AVANT WP03
À la demande générale, voici une version plus costaude de 
notre pantalon en duck délavé. La double épaisseur à l’avant 
rend ce pantalon plus durable. Si vous trouvez que votre 
pantalon actuel s’use trop vite aux cuisses ou aux genoux, 
essayez celui-ci.

Le confort est au rendez-vous grâce à la toile de coton duck 
délavée et à la fourche ample.

• 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure
• Six poches régulières et média 
• Ganse pour marteau
• Poche arrière pour règle
• Poche média et poche de sécurité intérieure 
• Coutures et rivets triples
• Jambières doublées sur le devant – une exclusivité
• Ourlet arrière renforcé (duck double épaisseur) 
• Sept passants pour ceinture 
• Fourche à gousset 

ENCORE PLUS ROBUSTE!

COULEURS
 BRUN
 NOIR

Conçu à l’origine pour l’industrie de la construction, ce 
pantalon a été adopté par les adeptes de la nature qui 
cherchent une meilleure protection. Vous aimerez la 
sensation du duck délavé, la coupe généreuse et le design 
de ce pantalon de travail. Et comme l’ourlet arrière est 
doublé, vos bottes ne passeront pas au travers.

• 100 % coton duck 12 oz de qualité supérieure
• Cinq poches standard 
• Ganse pour marteau 
• Poche arrière pour règle 
• Poche média et poche de sécurité intérieure
• Coutures triples
• Ourlet arrière renforcé (duck double épaisseur) 
• Sept passants pour ceinture 
• Fourche à gousset renforcée

COULEURS
 BRUN
 NOIR

PANTALON EN DUCK DÉLAVÉ WP02
UN PANTALON DE TRAVAIL DUR À L’OUVRAGE
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Commodité et fraîcheur! Le sergé extensible bouge avec vous 
pour un confort maximal, et les nombreuses poches renforcées 
gardent tout ce dont vous avez besoin à portée de la main. Ce 
short comprend une fourche à gousset, une braguette à glissière, 
des rivets aux points de stress et des coutures triples pour plus de 
résistance. 

• Tissu : Mélange sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Apprêt antitache
• Coutures triples 
• Modèle multipoche 
• Fourche à gousset renforcée 
• Sept passants pour ceinture

COULEURS 
 MARINE
 NOIR

SHORT CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE 6310
VERSION D’ÉTÉ DE NOTRE PANTALON CARGO 6010
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SHORT INDÉCHIRABLE À TAILLE EXTENSIBLE
NOUVEAUTÉ!

Ce short antidéchirure est doté d’une taille élastique 
antidérapante au dos et de sept gros passants pour ceinture 
qui le tiennent bien en place. Avec sa bande d’extension à 
la taille, ce short suit vos mouvements. Il est aussi parfait 
comme short d’uniforme.  

• Tissu anti-déchirure 65 % polyester, 35 % coton
• Apprêt antitache 
• Coutures triples
• Taille extensible 
• Élastique antidérapant au dos
• Modèle multipoche 
• Fourche à gousset 

COULEUR
 MARINE

WH01
EXTENSIBLE ET INDÉCHIRABLE = CONFORT ET DURABILITÉ 
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@rs_wood_working



MERCI
Voici notre Catalogue Tough Duck 2022! Nous sommes extrêmement fiers d’offrir notre plus grande sélection de vêtements 
et notre plus vaste collection Tough Duck en 83 ans d’existence! 

De plus en plus de gens, partout dans le monde, découvrent et portent les vêtements Tough Duck au travail et dans les 
loisirs. 
 
Nous remercions ceux et celles qui contribuent tous les jours à l’aventure Tough Duck – nos clients, les membres de notre 
équipe (à notre siège social de Winnipeg et ailleurs dans le monde), nos fournisseurs et nos partenaires. Merci!   
 
Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions ou vos commentaires sur les produits Tough Duck, que ce soit à 
notre bureau, par téléphone ou par courriel. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez! 
 
Restez au chaud et en sécurité.

GAVIN RICH, PRÉSIDENT      DAVID RICH, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL    
TOUGH DUCK      TOUGH DUCK



À PROPOS DE TOUGH DUCK
Depuis trois générations et plus de 80 ans, la famille Rich fabrique des vêtements qui 
protègent les gens pour les boulots les plus difficiles, les climats les plus rudes et toutes les 
aventures que la vie met sur leur chemin.

Dès le départ, nous avons décidé de créer des vêtements pour le travail et les loisirs aussi 
tenaces que ceux qui les portent. Aux pantalons de laine de nos débuts s’est ajoutée au fil du 
temps une gamme complète de vêtements et de chaussures.

Nos vêtements sont adaptés à l’utilisation que vous en faites. Nous concevons et modifions 
nos vêtements à partir de vos commentaires. Notre approche est axée sur la fonctionnalité, le 
style et l’innovation.

Tough Duck est une entreprise canadienne fière d’être basée à Winnipeg, au Manitoba. 
Nous avons réuni les meilleurs talents en conception, fabrication et distribution. Cela nous a 
permis de faire équipe avec des entreprises de premier plan pour poursuivre la production de 
vêtements et chaussures de qualité supérieure adaptés à tous les milieux.

NOS PILIERS
STYLE : Nous concevons des vêtements adaptés aux environnements dans lesquels ils sont 

portés.

FONCTION : Nous choisissons des caractéristiques qui augmentent la performance du 
vêtement et sa résistance à tout ce que nos clients lui font subir.

INNOVATION : Nous sommes toujours à l’affût des tissus, designs et technologies qui 
améliorent nos vêtements et leur résistance à l’usure.

COUPE : Nos vêtements sont durables, confortables et conçus pour les gens actifs.

NOTRE FONDEMENT 
QUALITÉ : La base de tout ce que nous faisons. Nos vêtements sont inspectés tout au long du 

processus de fabrication et nous avons la certitude qu’ils seront à la hauteur de vos attentes.
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SÉCURITÉ



62

Notre populaire manteau haute visibilité avec ruban 
réfléchissant est très polyvalent et fonctionnel. De qualité 
inégalée, il vous gardera au chaud même les hivers les 
plus rigoureux. Ce manteau polyvalent s’adapte aux quatre 
saisons – portez seulement la veste, la doublure, ou 
combinez le tout.

• Coquille : Poly-Oxford 300D avec enduit PU et antigel 
• Doublure : Isolant 100 % polyester 6 oz matelassé 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po (coquille/doublure)
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière avant en 

nylon 
• Poignets et ourlets noirs qui dissimulent la saleté (sauf 

le modèle orange uni)
• Doublure haute visibilité amovible (envers noir) avec 

manches à glissière amovibles
• Deux ganses pour micro (coquille/doublure)
• Modèle multipoche (coquille/doublure)
• Poche d’identification avec fermeture auto-aggripante 

(coquille/doublure)
• Capuchon pour casque facile à enlever
• Zone personnalisable accessible par glissière (coquille)

COULEURS (TTP-7TG, M/L-5TG/L)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR
 ORANGE (UNI) (TTP-5TG, M/L-3TG/L) †

MANTEAU DE SÉCURITÉ « 5 EN 1 » S426
COQUILLE EN POLY-OXFORD 300D

COQUILLE
ORANGE FLUO

COQUILLE
VERT FLUO

COQUILLE
ORANGE (UNI) 

DOS DOUBLURE 
(NOIR)

VESTE/DOUBLURE

VESTE/DOUBLURE 
(ENVERS)



63

Vous devez être visible, mais n’êtes pas
tenu de porter des vêtements
haute visibilité �uorescents réglementaires? 

Nos vêtements de sécurité à visibilité accrue
sont parfaits pour ces situations.

Distinguez-vous sur
le chantier en portant autre
chose que du �uorescent. 

Di�érentes couleurs – noir,
marine, gris, camou�age –
sont disponibles dans
une grande variété de styles. 

Et surtout, vous obtenez
la protection nécessaire le jour,
au crépuscule ou à l’aube,
puisque nos vêtements sont
conformes aux règles CSA et ANSI
pour l’utilisation hors route. 

Renseignez-vous sur nos
vêtements de sécurité à visibilité accrue
dès aujourd’hui!

VISIBILITÉACCRUE
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COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

PARKA DE SÉCURITÉ EN DUVET SJ39
TISSU 300D INDÉCHIRABLE IMPER-RESPIRANT
Voici LE parka de sécurité. Nous avons mis le paquet 
pour créer notre parka le plus chaud à ce jour. Chaque 
caractéristique est mûrement réfléchie pour faire échec 
aux hivers les plus froids : mélange de duvet et plumettes, 
poignets coupe-vent, cordon de serrage intérieur, jupe pare-
neige intégrée, et plus encore. 

• 100 % polyester 300D indéchirable avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 
5000/5000 MVP/24 h² avec traitement déperlant durable 
et enduit antigel

• Isolant: 80 % duvet, 20 % plumettes 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Col doublé en Sherpa
• Capuchon amovible à boutons-pression
• Jupe pare-neige intégrée
• Cordon de serrage intérieur 
• Poignets coupe-vent 
• Glissières ultrarésistantes en laiton aux hanches
• Fermeture à glissière à la poitrine soudée, garniture 

réfléchissante 
• Modèle multipoche 
• Poche transparente sur la manche pour carte 

d’identification
• Ganses pour micro

NOUVEAUTÉ!
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Ce parka haute visibilité peut affronter le froid partout dans 
le Grand Nord. Il est idéal pour les travaux routiers et les 
chantiers de construction. Le capuchon facile à enlever est 
assez grand pour accommoder le casque de sécurité.

• Extérieur : Poly-Oxford 300D avec enduit PU et antigel 
• Doublure : Isolant 100 % polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Poignets et ourlets noirs qui dissimulent la saleté 
• Capuchon pour casque facile à enlever 
• Deux ganses pour micro
• Poche d’identification avec rabat anti-perte 
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière avant en 

nylon
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé

COULEURS (TTP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

PARKA DE SÉCURITÉ DOUBLÉ S176
POLY-OXFORD 300D
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Notre blouson haute visibilité existe depuis longtemps, et on 
le surnomme aussi « manteau bédaine de bière ». Ce qui le 
rend vraiment unique, ce sont les bandes réfléchissantes sur 
la coquille ET sur la doublure en molleton amovible. Vous 
pouvez donc respecter les normes sur le chantier même 
quand vous avez chaud!

• Coquille : Poly-Oxford 300D avec enduit PU et antigel 
• Doublure : Molleton polyester 300 g anti-boulochage 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Capuchon facile à enlever (coquille)
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière en nylon 
• Taille élastique 
• Doubles poches 
• Poignets ajustables 
• Zone personnalisable accessible par glissière (coquille)
• Poignets et ourlets noirs qui dissimulent la saleté 

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO 
 NOIR

BLOUSON DE SÉCURITÉ « 3 EN 1 »  S413
POLY-OXFORD 300D
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Ce manteau haute visibilité est fait d’un matériel imper-
respirant et anti-déchirures très résistant. Son capuchon 
facile à enlever vous protègent des intempéries. Parfait pour 
la personnalisation.

• 100 % polyester anti-déchirures 300D avec membrane 
PU, coutures scellées, imper-respirant 5000/5000 
MVP/24 h²

• Doublure : 3MMC ThinsulateMC piqué sur 100 % polyester 
• Capuchon facile à enlever
• Ganses pour micro
• Fermeture à glissière à la poitrine soudée, garniture 

réfléchissante 
• Modèle multipoche
• Élastique ajustable aux poignets

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

BLOUSON DE SÉCURITÉ SJ20
IMPER-RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES 300D
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Ce manteau polyvalent « 4 en 1 » comprend une doublure 
amovible et réversible en noir. Comme le tissu indéchirable 
est imper-respirant, il vous gardera au chaud et au sec sur le 
chantier.

• Coquille : 100 % polyester 300D anti-déchirures avec 
membrane PU, coutures scellées, protection imper-
respirante 5000/5000 MVP/24 h² et enduit antigel

• Doublure : Doublure amovible haute visibilité (réversible 
en noir) avec isolant en polyester 3,5 oz matelassé

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 
contraste 4 po

• Capuchon pour casque facile à enlever avec boutons-
pression dissimulés

• Modèle multipoche (coquille/doublure)
• Poches intérieures 
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière en nylon 
• Glissières soudées à garniture réfléchissante sur la 

poitrine et les manches
• Poignets et ourlets noirs faciles à laver 
• Deux ganses pour micro 
• Surface personnalisable accessible par glissière 

(coquille)

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

MANTEAU DE SÉCURITÉ « 4 EN 1 » S187
TISSU 300D INDÉCHIRABLE, IMPERMÉABLE ET RESPIRANT 

DOUBLURE
VERT FLUO

COQUILLE
ORANGE FLUO

COQUILLE
VERT FLUO

COQUILLE
NOIR

DOUBLURE
(ENVERS)
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Notre manteau d’épaisseur moyenne répond au besoin en 
matière de vêtements de transition, et vous procure une 
chaleur sans lourdeur. Ce manteau haute visibilité est très 
polyvalent et idéal dans un système multicouche. Il vous 
gardera au chaud et au sec.

• Extérieur : 100 % polyester 300D anti-déchirures, enduit 
imper-respirant 5000/5000 MVP/24 h², coutures scellées 
et enduit antigel 

• Doublure corps : Molleton 100 % polyester 
• Doublure manches : Isolant en molleton polyester 4 oz 

anti-boulochage 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Capuchon doublé en molleton
• Fermeture à glissière à la poitrine soudée, garniture 

réfléchissante
• Modèle multipoche 
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière en nylon
• Poignets taillés en oblique pour protéger les mains 

contre les intempéries
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé 

COULEURS (TP-5TG,M/L-3TG/L)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR
 ORANGE (UNI) (TP - 5TG)†

MANTEAU DE SÉCURITÉ DOUBLÉ EN MOLLETON S245
TISSU 300D INDÉCHIRABLE, IMPERMÉABLE ET RESPIRANT
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Ce manteau coquille de sécurité regorge de caractéristiques. 
Le tissu anti-déchirures est imperméable et respirant, ce qui 
vous permet de rester au sec et confortable.

• 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 
5000/5000 MVP/24 h² et enduit antigel

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 
contraste 4 po

• Capuchon pour casque facile à enlever avec boutons-
pression dissimulés

• Modèle multipoche
• Poches intérieures
• Rabat tempête à boutons-pression sur glissière en nylon
• Glissières soudées à garniture réfléchissante sur la 

poitrine et les manches
• Poignets et ourlets noirs faciles à laver
• Deux ganses pour micro

COULEURS (TP-4TG)
 VERT FLUO
 NOIR

MANTEAU COQUILLE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ SJ28
TISSU 300D INDÉCHIRABLE, IMPERMÉABLE ET RESPIRANT
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COULEUR (TP-4TG)
 VERT FLUO

Ce manteau polyvalent est réversible en noir. Le tissu anti-
déchirures est imperméable et respirant, et il vous gardera 
au sec et confortable.

• 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 
5000/5000 MVP/24 h² et enduit antigel

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 5 oz
• Réversible en noir
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Modèle multipoche
• Poches intérieures
• Poignets et ourlets noirs faciles à laver
• Deux ganses pour micro

MANTEAU DE SÉCURITÉ ISOLÉ RÉVERSIBLE SJ29
TISSU 300D INDÉCHIRABLE, IMPERMÉABLE ET RESPIRANT

(ENVERS)
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BLOUSON DE SÉCURITÉ DOUBLÉ EN SHERPA SJ26
300D IMPER-RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

Alliant design classique et confort traditionnel, ce blouson 
est fait d’une coquille imper-respirante, à laquelle s’ajoute la 
chaleur de la douillette doublure en sherpa qui recouvre le 
col et la moitié supérieure du dos.

• Extérieur : 100 % polyester anti-déchirures 300D avec 
membrane PU, coutures scellées, imper-respirant 
5000/5000, MVP/24 h² avec enduit antigel

• Doublure : Sherpa 100 % polyester (haut), 100 % 
polyester 4 oz matelassé (bas)

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 
contrastant 4 po

• Glissière avant ultrarésistante en nylon 
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Modèle multipoche 
• Poche poitrine à boutons-pression
• Poche de sécurité intérieure
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MANTEAU DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE SJ27
D’UN CÔTÉ : ANTI-DÉCHIRURES 300D AVEC FINITION DÉPERLANTE DURABLE, DE L’AUTRE : POLYESTER MATELASSÉ

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

Le combo idéal pour le travail ou les loisirs. Ce manteau de 
sécurité haute visibilité se transforme en blouson matelassé 
parfaitement adapté à la ville. Très chaud malgré sa légèreté, 
ce manteau polyvalent à la finition déperlante durable saura 
vous protéger des intempéries. Vous l’adorerez!

• Extérieur : 100 % polyester anti-déchirures 300D avec 
membrane PU, enduit antigel et finition déperlante 
durable; envers : 100 % polyester matelassé

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 4 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contrastant 4 po
• Glissière avant ultrarésistante en nylon
• Modèle multipoche
• Glissière soudée à la poitrine, garniture réfléchissante 

sur le côté haute visibilité 
• Surface personnalisable accessible par la glissière 

dissimulée sous le matériel réfléchissant

ENVERS
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MANTEAU DE SÉCURITÉ EXTENSIBLE SJ40

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

100 % POLYESTER
NOUVEAUTÉ!

Ce manteau se démarque par son tissu extensible et la liberté de 
mouvement qu’il procure. Il permet de bouger librement et de rester 
au chaud. 

• 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, 
protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² et traitement 
déperlant durable 

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 6 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Fermeture à glissière à la poitrine soudée, garniture 

réfléchissante  
• Capuchon facile à enlever 
• Poignets pare-neige et coupe-froid 
• Modèle multipoche
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Fièr descendant de nos parkas Hydro en duck, ce parka 
vous gardera au chaud et résistera aux conditions les plus 
difficiles. Idéal pour les gens qui travaillent à l’extérieur et qui 
doivent être vus.

• Extérieur : 100 % coton duck 10 oz de première qualité 
avec traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Capuchon pour casque facile à enlever avec boutons-

pression ajustables
• Glissière avant en nylon ultrarésistantes 
• Quatre grandes poches cavalières
• Poche intérieure et poche média 
• Poche pour crayon sur la manche

COULEURS (TP-5TG,M/L-3TG/L)
 MARINE
 ORANGE†

 NOIR

PARKA DE SÉCURITÉ EN DUCK S157
DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ 
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Vous devez porter des vêtements à visibilité améliorée sur le 
chantier? Le noir ou le marine ne sont pas vos seules options. 
Notre grand classique, c’est le Parka Hydro en toile de coton 
duck. Celui-ci est doté d’un ruban réfléchissant, d’un motif 
camouflage vert et d’un traitement déperlant durable.

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contrastant 4 po
• Capuchon pour casque facile à enlever avec boutons-

pression ajustables 
• Glissière avant ultrarésistante en nylon 
• 4 grandes poches cavalières 
• Poche intérieure et poche média 
• Poche pour crayon sur la manche 

COULEUR (TP-5TG)
 VERT CAMOUFLAGE

PARKA DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE SJ34
MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE 

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE O
CLASSE 1
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BLOUSON DE SÉCURITÉ EN COTON DUCK SJ25
COTON DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE
 ORANGE†

 NOIR

Ce blouson de sécurité amélioré est le manteau qu’il vous 
faut, peu importe les conditions et l’environnement dans 
lequel vous travaillez. Vous aimerez le design multipoche 
et le capuchon amovible de ce blouson, qui allie confort et 
grande liberté de mouvement. Isolé pour vous garder bien au 
chaud, notre blouson vous permettra de demeurer visible, en 
tout confort, toute la journée.

• Extérieur : 100 % coton duck 10 oz de première qualité 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contrastant 4 po
• Glissière avant ultrarésistante en nylon
• Capuchon facile à enlever
• Modèle multipoche
• Poche poitrine avec poche pour crayon
• Poche de sécurité intérieure
• Poche kangourou avant doublée en tricot
• Poignets coupe-vent et ourlets en tricot
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SJ32BLOUSON DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE 

MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE  

COULEUR (TP-5TG)
 VERT CAMOUFLAGE

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE O
CLASSE 1

NOUVEAUTÉ!

Ce blouson de sécurité « aviateur » à motif camouflage 
et visibilité accrue procure une liberté de mouvement 
exceptionnelle. Doté de nombreuses poches, il est 
synonyme de confort, durabilité et chaleur.

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester matelassé 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contrastant 4 po
• Glissière avant ultrarésistante en nylon
• Capuchon facile à enlever
• Modèle multipoche
• Poche poitrine avec poche pour crayon
• Poche de sécurité intérieure
• Poche kangourou avant doublée en tricot
• Poignets coupe-vent et ourlets en tricot
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Certains affirment que ce manteau est un vrai coriace. Il est 
chaud, robuste et résiste à tout ce que vous lui faites subir. Il 
a de nombreux aspects similaires à ceux de notre Parka de 
sécurité en coton duck (S157), mais dans une version moins 
longue.

• Extérieur : 100 % coton duck de première qualité 10 oz 
avec traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Rabat tempête à fermeture auto-aggripante sur glissière 

en nylon ultrarésistantes 
• Modèle multipoche
• Capuchon pour casque facile à enlever
• Soufflet au dos 
• Poignets coupe-vent en tricot 
• Manches articulées 
• Poche pour crayon sur la manche 

MANTEAU DE SÉCURITÉ EN DUCK S457
DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ 

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE 
 ORANGE†

 NOIR
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COULEUR (TP-5TG)
 VERT CAMOUFLAGE

MANTEAU DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE SJ33
MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE  

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE O
CLASSE 1

Notre gamme de vêtements à visibilité améliorée « camouflage »
permet d’avoir fière allure. Ce manteau mi-long est aussi résistant 
que chaud. Il est idéal pour les chauffeurs et les opérateurs 
d’équipement qui préfèrent un manteau plus court. 

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contrastant 

4 po
• Rabat tempête à fermeture auto-aggripante sur glissière avant 

ultrarésistante en nylon
• Modèle multipoche 
• Capuchon pour casque facile à enlever 
• Soufflet au dos 
• Poignets coupe-vent en tricot 
• Manches articulées 
• Poche pour crayon sur la manche 
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Le manteau de travail de tous les jours, converti en manteau 
de sécurité haute visibilité. Ce blouson coupe-froid procure 
une grande liberté de mouvement et convient parfaitement au 
système multicouche. Aussi appelé « uniforme canadien », il 
est l’un de nos manteaux qui se vendent le mieux. On ne peut 
pas se tromper. 
• Extérieur : 100 % polyester
• Doublure : 100 % polyester matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Col et poignets en tricot côtelé 
• Glissière avant YKKMD 
• Goussets en tricot côtelé à l’emmanchure 
• Dos allongé

COULEURS (TP-5TG,M/L-3TG/L)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

MANTEAU DE SÉCURITÉ MATELASSÉ S432
POLYESTER MATELASSÉ
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COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

Ce molleton à capuchon est robuste et idéal pour le système 
multicouche. C’est un chandail à capuchon confortable, fait 
d'un tissu anti-boulochage et doté d'un capuchon facile à 
enlever. 

• Molleton 100 % polyester anti-boulochage avec 
traitement déperlant durable

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 
contraste 4 po

• Glissière avant pleine longueur en nylon
• Capuchon facile à enlever
• Taille et poignets en tricot côtelé 
• Poches basses sur le devant
• Lavable à la machine

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 GRIS [NOUVEAU!]
 NOIR

BLOUSON DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉ À CAPUCHON S494
POLYESTER ANTI-BOULOCHAGE

Ce pull est idéal pour le système multicouche, mais il se 
porte aussi très bien seul. Il comprend une poche pour 
cellulaire bien protégée à l’intérieur de la poche kangourou.

• Molleton 100 % polyester anti-boulochage avec 
traitement déperlant durable

• Matériel réfléchissant segmenté 2 po appliqué par 
chaleur sur fond contraste 4 po

• Glissière ¼ en nylon sur le devant
• Poche kangourou avec poche média intérieure
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Lavable à la machine

PULL DE SÉCURITÉ À GLISSIÈRE ¼ SJ19
POLYESTER ANTI-BOULOCHAGE
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Vous devez être polyvalent sur le chantier, et c’est la même chose 
pour ce molleton à capuchon. Porté seul ou superposé, son isolant 
vous procure une chaleur supplémentaire. Un excellent ajout à votre 
uniforme de travail.

• Extérieur : Molleton 100 % polyester anti-boulochage 
• Doublure : Tricot thermo 100 % polyester 180 g
• Matériel réfléchissant segmenté 2 po appliqué par chaleur sur 

fond contraste 4 po
• Capuchon facile à enlever
• Glissière avant pleine longueur en nylon
• Poche poitrine de sécurité à glissière
• Deux poches basses et poche média intérieure 
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Lavable à la machine

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

BLOUSON DE SÉCURITÉ THERMO DOUBLÉ À CAPUCHON SJ16
POLYESTER ANTI-BOULOCHAGE

Ce chandail à capuchon de conception robuste avec 
ruban réfléchissant est quand même confortable. Portez-le 
seul ou superposé. Avec l’isolant qui procure une chaleur 
supplémentaire, il est idéal sur le chantier.

• Extérieur : Molleton 100 % polyester anti-boulochage 
avec traitement déperlant durable

• Doublure 100 % polyester
• Isolant 100 % polyester
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Glissière avant pleine longueur en nylon
• Capuchon facile à enlever
• Taille et poignets en tricot côtelé
• Poches basses sur le devant
• Lavable à la machine

COULEUR (TP-5TG)
 NOIR

BLOUSON DE SÉCURITÉ ISOLÉ À CAPUCHON S474
MOLLETON POLYESTER ANTI-BOULOCHAGE
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Voici la salopette parfaite pour rester au chaud et au sec 
sur le chantier. Elle vous procure la chaleur et le confort 
recherchés, en plus d’être imperméable et respirante. 
L’ourlet dépliable permet d’allonger la jambe de 3 po au 
besoin.

• Extérieur : 100 % polyester 300D anti-déchirures avec 
membrane PU, coutures scellées, protection imper-
respirante 5000/5000 MVP/24 h² et apprêt antigel

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Coutures scellées, tissu imper-respirant
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Glissières soudées imperméables sur la poitrine avec 

ruban réfléchissant
• Glissières en nylon de la hanche à la cheville et bretelles 

ajustables 
• Poche poitrine et poche pour crayon 
• Ganse pour marteau et poche pour règle 
• Taille élastique au dos 
• Ourlets dépliables 3 po 
• Bords de jambe noirs qui dissimulent la saleté 

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE ANTI-DÉCHIRURES S876
TISSU 300D IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES 

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR
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Notre populaire salopette vous garde au chaud 
confortablement et vous procure une grande liberté de 
mouvement pour performer sur le chantier. L’ourlet dépliable 
permet d’allonger la jambe de 3 po.

• Extérieur : Poly-Oxford 300D avec enduit PU et antigel
• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Bords de jambe noirs qui dissimulent la saleté 
• Glissières en nylon de la hanche à la cheville
• Ganse pour marteau et poche pour règle 
• Taille élastique au dos
• Glissière en nylon à double curseur sous patte 
• Ourlets dépliables 3 po 

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE POLY-OXFORD S798
POLY-OXFORD 300D

COULEURS (TTP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR
 ORANGE (UNI)†
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SB06

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

Une salopette conçue pour ceux dont le travail exige une 
liberté de mouvement complète, sans compromis au chapitre 
de la visibilité et de la sécurité. Vous pourrez enfin bouger, 
vous pencher et vous étirer sans être comprimé.

• 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, 
protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² et 
traitement déperlant durable 

• Doublure (haut) : 100 % molleton de polyester 
• Doublure (bas) : Isolant matelassé en polyester 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Bretelles ajustables 
• Glissière soudée avec garniture réfléchissante 
• Glissière latérale 
• Modèle multipoche 
• Glissières pour bottes 
• Ourlet dépliable de 3 po

SALOPETTE DE SÉCURITÉ EN TISSU EXTENSIBLE 

100 % POLYESTER EN TISSU EXTENSIBLE
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Avec sa couleur brillante, mais pas réfléchissante, cette 
salopette légère est idéale par temps chaud. Elle est robuste 
et travaillera aussi fort que vous sur le chantier.

• Sergé 65 % polyester, 35 % coton 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Poche média sur la poitrine avec rabat 
• Poche pour règle et ganse pour marteau 
• Poches avant et arrière 
• Bretelles ajustables 
• Coutures doubles sur le ruban réfléchissant 
• Glissière avant en nylon sous patte

SALOPETTE DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉE S769
SERGÉ DE POLY/COTON

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE† 
 MARINE
 NOIR
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Vous cherchez une salopette robuste qui vous gardera au 
chaud et en sécurité? Voici notre salopette 100 % duck de 
première qualité. Elle est idéale pour l’assistance routière et 
le déneigement, entre autres.

• Extérieur : 100 % duck de première qualité 10 oz avec 
traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Modèle multipoche
• Genoux doublés 
• Glissières en nylon de la hanche à la cheville sous patte 

à boutons-pression
• Taille élastique au dos 
• Bretelles ajustables

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE S757
DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE 
 ORANGE†

 NOIR
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Cette salopette fait partie intégrante de notre gamme de 
vêtements de visibilité accrue à motif camouflage. Traitement 
hydrofuge, extensibilité… Le vêtement de sécurité non 
fluorescent fait peau neuve!

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
avec traitement déperlant durable

• Doublure : Isolant en polyester 6 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Modèle multipoche
• Genoux doublés 
• Glissières en nylon de la hanche à la cheville sous patte 

à boutons-pression
• Taille élastique au dos 
• Bretelles ajustables

SB03
MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE  

SALOPETTE DE SÉCURITÉ ISOLÉE CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE 

COULEUR (TP-5TG)
 VERT CAMOUFLAGE

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE O
CLASSE 1

NOUVEAUTÉ!
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COULEURS (TP-5TG)
 MARINE
 ORANGE†

 NOIR

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE
 ORANGE†

 

CLASSE 1
NIVEAU 2

Notre combinaison isolée haute visibilité est conçue pour ceux qui 
veulent rester au chaud toute la journée. Nous avons aussi pensé 
à l’aspect pratique : grâce aux glissières en laiton de la hanche 
à la cheville et à la glissière à double curseur à l’avant, cette 
combinaison s’enfile et s’enlève rapidement et facilement.

• 100 % duck de première qualité 6 oz avec traitement déperlant 
durable

• Doublure : 100 % polyester 6 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Glissière avant en laiton à double curseur pour faciliter l’enfilage
• Glissières en laiton de la hanche à la cheville 
• Patte à boutons-pression à l’avant
• Rabat-tempête à l’avant avec boutons-pression
• Modèle multipoche

Cette combinaison travaille à longueur d’année, comme vous. Légère, 
elle est aussi pratique avec la glissière avant à double curseur, les 
poches communicantes ainsi que les poignets et les ouvertures à la 
jambe à boutons-pression. La combinaison idéale pour l’ouvrage à 
l’intérieur.

• Sergé 65 % polyester, 35 % coton 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Poches poitrine à rabat et fermetures auto-aggripantes 
• Glissière avant centrale en nylon à double curseur sous patte 
• Poignets et ouvertures à la jambe ajustables par boutons-pression
• Fentes latérales à la hanche pour accéder facilement aux couches 

intermédiaires
• Soufflet au dos avec taille élastique au dos

COMBINAISON DE SÉCURITÉ ISOLÉE

COMBINAISON DE SÉCURITÉ NON DOUBLÉE

S787

S792

DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ

POLY/COTON 
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* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARD

Sécurité, chaleur et résistance caractérisent ce pantalon de neige. Il est 
doté de poches sécurisées partout où ça compte.

• 100 % polyester 300D indéchirable avec membrane PU, coutures 
scellées, protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h² avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Isolant matelassé en polyester 6 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Bande de taille ajustable avec passants pour ceinture 
• Fermeture à glissière et bouton-pression
• Glissière soudée avec garniture réfléchissante sur les poches 
• Poches cargo à l’avant, au dos et sur la cuisse

PANTALON DE NEIGE TECHNIQUE INDÉCHIRABLE SP08
100 % POLYESTER INDÉCHIRABLE

COULEURS (TP - 5TG)
 ORANGE FLUO
  VERT FLUO
 NOIR

NOUVEAUTÉ!
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COULEUR (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT
    DE CLASSE 2 AVEC BRASSARD

COULEUR (TP-5TG)
 NOIR

Ce pantalon léger s’enfile et s’enlève en un clin d’œil à 
l’arrivée et au départ du chantier. Conforme aux normes CSA 
et ANSI lorsqu’il est porté avec un haut de classe 2 avec 
brassard.

• Tricot 100 % polyester 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Léger et confortable 
• Taille élastique avec cordon de serrage 
• Deux poches intérieures 
• Boutons-pression ajustables à l’ourlet

Voici un pantalon de neige pour tous les jours avec bandes 
réfléchissantes. Ce pantalon isolé haute visibilité est facile à 
enfiler et à enlever. Il est idéal pour être bien visible quand 
on doit pelleter, par exemple.

• Extérieur : Poly-Oxford 300D avec enduit PU et antigel
• Doublure : Polyfill 4 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Pantalon à taille élastique avec poches intérieures 
• Cordon de serrage à l’intérieur 
• Boutons-pression au bas de la jambe pour s’ajuster aux 

bottes

PANTALON DE SÉCURITÉ À TAILLE ÉLASTIQUE

PANTALON DE SÉCURITÉ ISOLÉ À TAILLE ÉLASTIQUE

S603

S614

TRICOT POLYESTER

POLY-OXFORD 300D 
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COULEURS
 MARINE
 NOIR [NOUVEAU!]

COULEUR
 ORANGE FLUO† 

Le pantalon cargo conçu pour le secteur minier. Ce pantalon 
orange est conforme aux exigences de l’Ontario Mining 
Association et aux normes CSA et ANSI lorsqu’il est porté 
avec un haut de classe 2 avec brassard.

• Mélange 62 % polyester et 38 % coton 9 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Deux poches cargo sur les côtés 
• Sept passants pour ceinture 
• Lavable à la machine

Ce pantalon cargo en sergé avec bandes réfléchissantes 
est idéal pour le travail à l’intérieur ou à l’extérieur – aussi 
bien pour les livreurs que pour les équipes de construction. Il 
s’agence très bien avec un chandail à capuchon.

• 65 % polyester, 35 % coton 8 oz 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contraste 4 po
• Deux poches avant et deux poches arrière 
• Sept passants pour ceinture
• Lavable à la machine

PANTALON DE TRAVAIL CARGO DE SÉCURITÉ

PANTALON CARGO UTILITAIRE DE SÉCURITÉ

SP01

S607

POLY-COTON

POLY-COTON

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT
    DE CLASSE 2 AVEC BRASSARD

EN
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COULEUR
 VERT CAMOUFLAGE

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE E

Un pantalon à visibilité améliorée et à motif camouflage? 
Génial! Vous adorerez le confort de ce pantalon cargo. Et 
grâce aux sept passants pour ceinture, dites adieu à la 
craque de plombier. 

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
avec traitement déperlant durable 

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 
contrastant 4 po

• Deux poches avant et deux poches arrière 
• Sept passants pour ceinture 
• Lavable à la machine 

PANTALON DE SÉCURITÉ CARGO EN DUCK EXTENSIBLE À MOTIF CAMOUFLAGE SP04
MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE 

28 30 32 34 36 38 40 42
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TAILLE

PANTALON DE SÉCURITÉ CARGO EN SERGÉ EXTENSIBLE SP03
MÉLANGE SERGÉ EXTENSIBLE 98 % COTON, 2 % ÉLASTHANNE 

COULEUR
 NOIR

Notre populaire pantalon cargo en sergé extensible est 
maintenant disponible en version « sécurité ». Les poches 
sont là où vous en avez besoin, et le tissu a la touche 
d’extensibilité parfaite pour bouger avec vous. 

• Mélange de sergé extensible 98 % coton, 2 % élasthanne 
• Matériel réfléchissant sur l’ourlet 
• Poches et garniture avec pièces de renforcement 
• Coutures triples 
• Modèle multipoche 
• Fourche à gousset renforcée 
• Sept passants pour ceinture 

28

30

30 32 34 36 38 40 42

32
34

44

EN
TREJA

M
BE

TAILLE



96

PANTALON CARGO-EXTENSIBLE MULTI DIRECTIONS SP06
Ce pantalon cargo de sécurité extensible vous permet de 
bouger librement et confortablement.

• Tissu 100% polyester extensible multi directions
• Protection SPF50 (rayon ultraviolet)
• Fini résistant aux abrasions
• Bande 2 po appliquée par chaleur sur les jambes et 

poches
• Insertions ventilés pour plus de confort
• Bande élastique aux côtés
• Modèle multipoche
• Longueur ajustable- ourlet à couper

COULEUR (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
  VERT FLUO
 NOIR

100% POLYESTER EXTENSIBLE MULTI DIRECTIONS 

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARD

NOUVEAUTÉ!

@thebossmanconstruction
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COULEURS (TP-7TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 MARINE (TP - 5TG) [NOUVEAU!]
 NOIR

Ce t-shirt à manches courtes en micro-maille vous aide 
à évacuer la sueur sur le chantier tout en respectant les 
normes.

• Micro-maille 100 % polyester avec traitement anti-
humidité 

• Matériel réfléchissant sur fond contraste 4 po 
• Poche poitrine 

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES AVEC POCHE S392
MICRO-MAILLE DE POLYESTER 
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COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

Restez au frais et en sécurité avec ce t-shirt à manches 
courtes en maille œil-de-perdrix. Il comprend une poche 
poitrine bien pratique.

• Tissu maillé œil de perdrix 100 % polyester évacuant 
l’humidité 

• Bande réfléchissante segmentée appliquée par chaleur 
• Poche poitrine 

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES ST07
MAILLE DE POLYESTER ŒIL-DE-PERDRIX AVEC BANDES SEGMENTÉES

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

La version à manches longues de notre t-shirt en maille œil-
de-perdrix, avec une poche pratique sur la poitrine gauche. 

• Tissu maillé œil de perdrix 100 % polyester évacuant 
l’humidité 

• Bande réfléchissante segmentée appliquée par chaleur 
• Poche poitrine 

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES ST08
MAILLE DE POLYESTER ŒIL-DE-PERDRIX AVEC BANDES SEGMENTÉES
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COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO 
 MARINE [NOUVEAU!] 
 NOIR

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO 
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

Ce t-shirt en micro-maille de polyester avec traitement anti-
humidité vous aide à rester au sec. Idéal pour l’impression 
par sérigraphie. 

• 100 % micro-maille de polyester avec traitement anti-
humidité 

• Matériel réfléchissant 4 po sur fond contraste
• Très respirant et confortable

Voici notre t-shirt de sécurité à manches longues en micro-
maille de polyester avec traitement anti-humidité. Facile à 
personnaliser avec votre logo.

• 100 % micro-maille de polyester avec traitement anti-
humidité 

• Matériel réfléchissant 4 po sur fond contraste
• Très respirant et confortable

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES

ST09

ST10

MICRO-MAILLE DE POLYESTER AVEC BRASSARD

MICRO-MAILLE DE POLYESTER AVEC BRASSARD
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T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES

DÉBARDEUR DE SÉCURITÉ 

ST12

ST15

100 % JERSEY POLYESTER AVEC BANDES SEGMENTÉES 

100 % JERSEY POLYESTER AVEC BANDES SEGMENTÉES 

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 GREEN FLUO
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

Voici le T-shirt de sécurité idéal pour l’été. Il est fait de jersey 
polyester léger, doux et facile à porter, et il comprend des 
bandes rétroréfléchissantes confortables. 

• 100 % jersey de polyester 180 g/m²
• Bandes réfléchissantes segmentées appliquées par 

chaleur 
• Poche poitrine 

L’été sans manches! Notre débardeur est fait de jersey 
polyester léger, doux et facile à porter et il comprend des 
bandes rétroréfléchissantes. 

• 100 % jersey de polyester 180 g/m² 
• Bandes réfléchissantes appliquées par chaleur 
• Poche poitrine 



101

TYPE O
CLASSE 1

CLASSE 1
NIVEAU 2

Grâce au coton doux et respirant, ce t-shirt de sécurité à 
manches longues est tout simplement exceptionnel.

• 100 % coton
• Confortable et naturellement respirant 
• Ruban rétroréfléchissant sur le devant, dans le dos et 

sur les manches 
• Col et poignets en tricot côtelé

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES LONGUES ST21
100% COTON

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE
 JAUNE
 MARINE
 NOIR

NOUVEAUTÉ!
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Le T-shirt parfait pour ceux qui aiment la douceur et les 
propriétés respirantes du coton.

• 100 % coton
• Confortable et naturellement respirant 
• Ruban rétroréfléchissant sur le devant, dans le dos et 

sur les manches 
• Col en tricot côtelé 

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES ST11
100 % COTON 

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE
 JAUNE
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 MARINE [NOUVEAU!]
 NOIR

On ne vous confondra plus avec vos ouvriers sur le chantier. Ce 
polo est idéal pour les contremaîtres, les superviseurs ou ceux 
qui recherchent un look plus professionnel.

• Tissu maillé œil de perdrix 100 % polyester évacuant l’humidité 
• Matériel réfléchissant 
• Poche poitrine 
• Col polo 

POLO DE SÉCURITÉ À MANCHES COURTES ST17
100 % TISSU MAILLE ŒIL-DE-PERDRIX 
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Ce pantalon à taille élastique est le compagnon de notre manteau 
de pluie de sécurité S372. Il est conçu pour résister aux pluies 
diluviennes, et ses poches communicantes sont très pratiques. 

• Coquille : 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 5000/5000 
MVP/24 h² et enduit antigel 

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Coutures entièrement scellées 
• Conception des poches communicantes assurant leur étanchéité
• Taille élastique avec cordon de serrage 
• Ouvertures ajustables à la jambe

MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ

PANTALON DE PLUIE DE SÉCURITÉ

S372

S374

TISSU 300D, IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES

TISSU 300D, IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARDS

Conçu pour résister aux pluies diluviennes, notre manteau de pluie 
de sécurité est le compagnon du pantalon de pluie S374. 

• Coquille : 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 5000/5000 
MVP/24 h² et enduit antigel

• Doublure corps : Tissu-maille 
• Doublure manches : 100 % polyester – manches et capuchon
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Coutures entièrement scellées avec fentes d’aération au dos
• Modèle multipoche
• Capuchon pour casque facile à enlever 
• Boutonnage sous patte double qui protège contre l’humidité 
• Poche poitrine avec rabat et poches basses dissimulées
• Poignets ajustables
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Ce pantalon de pluie pliable peut vous suivre partout. Une 
fois plié, il est plus compact qu’un petit ballon de football. 
Sortez-le de sa pochette quand vous en avez besoin. À 
porter avec notre manteau de pluie haute visibilité pliable 
SJ05.

• 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane 
PU, coutures scellées, protection imper-respirante 
5000/5000 MVP/24 h et enduit antigel

• Coutures scellées imper-respirantes 
• Se plie et se range dans la pochette fournie 
• Boutons-pression à l’ourlet 
• Matériel réfléchissant segmenté sur fond contraste 4 po

COULEURS
 ORANGE FLUO (P-3TG)†

 VERT FLUO (P-3TG)
 NOIR (TP-5TG)

COULEURS
 ORANGE FLUO (P-3TG)†

 VERT FLUO (P-3TG)
 NOIR (TP-5TG)

Enfin un manteau pratique, imperméable, réfléchissant et 
facilement pliable. Compact et léger, ce manteau est prêt 
quand vous en avez besoin, et il ne prend pas beaucoup 
d’espace dans votre camion. Il accompagne notre pantalon 
de pluie haute visibilité pliable SP02.

• Coquille : 100 % polyester 300D anti-déchirures avec 
membrane PU, coutures scellées, protection imper-
respirante 5000/5000 MVP/24 h et enduit antigel

• Coutures scellées imper-respirantes 
• Se plie et se range dans la pochette fournie
• Capuchon facile à enlever 
• Poignets ajustables 
• Matériel réfléchissant segmenté sur fond contraste 4 po

MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ PLIABLE

PANTALON DE PLUIE DE SÉCURITÉ PLIABLE

SJ05

SP02
TISSU IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARDS

TISSU IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES
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COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

MANTEAU DE PLUIE DE SÉCURITÉ

SALOPETTE DE PLUIE DE SÉCURITÉ 

SJ35

SB04

TISSU 300D IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES 

TISSU 300D IMPERMÉABLE, RESPIRANT ET ANTI-DÉCHIRURES  

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

Il ne pleut pas seulement l’été quand il fait chaud. Vous apprécierez la 
protection qu’offre ce manteau contre le vent glacé et la pluie cinglante de 
novembre.

• Tissu 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane PU, 
coutures scellées, protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h²

• Doublure : 100 % polyester 
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contrastant 4 po
• Capuchon facile à enlever avec boutons-pression 
• Fermeture à boutons-pression 
• Poignets taillés en oblique avec boutons-pression pour faciliter 

l’écoulement de la pluie 
• Deux poches basses et une poche poitrine avec fermeture à boutons-

pression 
• Dos allongé 

La salopette qu’il faut avoir quand mère Nature se déchaîne. 

• Tissu 100 % polyester 300D anti-déchirures avec membrane PU, 
coutures scellées, protection imper-respirante 5000/5000 MVP/24 h²

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contrastant 4 po
• Bretelles ajustables 
• Taille élastique au dos 
• Poche poitrine extérieure, poche poitrine intérieure avec fermeture à 

rabat 
• Deux poches cargo et une poche arrière avec fermeture à rabat 
• Facile à enfiler grâce à la glissière du genou à la cheville 
• Ourlet dépliable de 3 po

* CONFORME SI PORTÉ AVEC UN HAUT DE CLASSE 2 AVEC BRASSARDS
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Cette veste anti-chutes ne vous laissera pas tomber. Les 
pattes situées de chaque bord de notre extenseur de 
glissière innovateur permettent d’agrandir ou de resserrer la 
veste au gré de la température. Il suffit de zipper un bord, les 
deux bords ou aucun bord pour ajuster la veste aux couches 
superposées. Les sangles à boutons-pression à l’intérieur 
servent à attacher la veste au harnais de protection contre 
les chutes.

• 100 % sergé de polyester à l’avant, 100 % micro-maille 
de polyester favorisant l’aération 

• Matériaux réfléchissant sur fond contraste de 4 po 
• Glissière avant avec extenseur permettant d’agrandir la 

veste pour la porter par-dessus d’autres vêtements 
• Fentes avant et arrière pour mousquetons 
• Ouvertures latérales hautes faciles d’accès 
• Deux poches basses à l’avant 
• Sangles de fixation du harnais avec boutons-pression à 

l’intérieur 
• Galon ultrarésistant en micro-maille à l’intérieur pour une 

solidité et une durabilité accrues
• Galon contrastant à l’extérieur pour protéger contre 

l’usure et les déchirures 

COULEURS (P-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

VESTE DE SÉCURITÉ COMPATIBLE AVEC HARNAIS SV09
100 % SERGÉ DE POLYESTER ÉPAIS

HARNAIS FIXÉ 
(NON FOURNI)

EXTENSEUR DE GLISSIÈRE 
(NON UTILISÉ)

EXTENSEUR DE GLISSIÈRE 
(UN BORD OUVERT)

EXTENSEUR DE GLISSIÈRE 
(DEUX BORDS OUVERTS)

FENTE POUR HARNAIS
(DÉTAIL)
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La veste de travail standard est le vêtement le plus porté 
sur un chantier, et c’est l’un de nos meilleurs vendeurs. À la 
fois pratique et sécuritaire, cette veste comprend une fente 
d’accès dans le dos pour les situations où vous devez vous 
attacher. 

• 100 % tissu maille œil-de-perdrix 
• Matériel réfléchissant sur fond contraste 4 po
• Fente pour harnais de sécurité 
• Deux poches appliquées
• Deux ganses pour micro

La veste complète. Parfaite pour le chef de chantier avec ses 
nombreuses poches, dont une assez grande pour une tablette. Tissu 
durable, résistant et à toute épreuve.

• 100 % sergé de polyester avec fentes d’aération latérales en 
tissu-maille 

• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contraste 4 po
• Modèle multipoche avec rabat de sécurité 
• Grande poche à glissière dans le dos
• Boutons-pression sur les côtés pour ajustement selon la saison 
• Œillets pour galons et crochets
• Fente pour harnais de sécurité 

COULEURS (P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

VESTE DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE À 5 POINTS

VESTE D’ARPENTEUR DE SÉCURITÉ

S9i0

S313

MAILLE ŒIL-DE-PERDRIX

SERGÉ DE POLYESTER

COULEURS (TP-5TG)
 ROUGE
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR
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Ce gilet chaud et léger est idéal pour affronter le début de la 
saison froide. Vous pouvez aussi le porter comme couche 
supplémentaire toute l’année. 

• Extérieur : 100 % polyester
• Doublure : Polyester matelassé 3 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond 

contrastant 4 po
• Col en tricot côtelé
• Glissière avant ultrarésistante YKKMD

• Poche intérieure
• Dos allongé

COULEURS (TP-5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

VESTE DE SÉCURITÉ MATELASSÉE SV05
POLYESTER MATELASSÉ

Le confort et la fonctionnalité réunis en un seul vêtement qui vous 
tiendra au chaud lorsque la température change. La glissière avant 
ultrarésistante et les empiècements latéraux en tricot donnent de la 
robustesse sans nuire à la liberté de mouvement.

• Extérieur : 100 % coton duck 10 oz de première qualité avec 
traitement déperlant durable

• Doublure : Polyester matelassé 3 oz
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contrastant 4 po
• Col et goussets aux hanches en tricot côtelé, empiècements 

latéraux en tricot
• Glissière avant ultrarésistante en nylon
• Poches intérieures et poche poitrine avec poche pour crayon
• Dos allongé

VESTE DE SÉCURITÉ EN COTON DUCK SV06COTON DUCK DE PREMIÈRE QUALITÉ

COULEURS (TP-5TG)
 MARINE
 ORANGE†

 NOIR
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COULEUR (TP-5TG)
 VERT CAMOUFLAGE

Quand la visibilité améliorée et le motif camouflage se rencontrent 
enfin. Votre conformité est assurée avec cette veste bien chaude. 
De plus, elle restera confortable toute la journée même avec 
d’autres couches grâce aux panneaux latéraux en tricot.

• Mélange de duck extensible 98 % coton, 2 % élasthanne avec 
traitement déperlant durable 

• Doublure : Polyester 3 oz matelassé
• Matériel réfléchissant 3MMC ScotchliteMC sur fond contrastant 

4 po
• Col en tricot et gousset aux hanches, inserts latéraux en tricot 
• Glissière avant ultrarésistante en nylon
• Poche intérieure et poche poitrine avec poche pour crayon 
• Dos allongé 

VESTE DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE EN DUCK EXTENSIBLE SV08
MÉLANGE DE DUCK EXTENSIBLE AVEC TRAITEMENT DÉPERLANT DURABLE 

CLASSE 1
NIVEAU 2

C
S
A

A
N
S
I

TYPE O
CLASSE 1

COULEURS (P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG)
 ORANGE FLUO†

 VERT FLUO
 NOIR

VESTE DE SÉCURITÉ AVEC MANCHES SV07
100 % MICRO-MAILLE DE POLYESTER 
Nous avons ajouté des manches à cette veste de sécurité en 
micro-maille pour y apposer des bandes rétroréfléchissantes. 
Elle satisfait maintenant aux normes CSA/ANSI les plus 
élevées.

• 100 % micro-maille de polyester 
• Matériel réfléchissant 
• Détachable sur le devant par mesure de sécurité 
• Poches basses 
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CHAUSSURES
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Notre botte McDermot offre des caractéristiques 
exceptionnelles à un prix abordable. La tige en cuir de 
buffle souple est douce, durable et confortable. La semelle 
en mousse de polyuréthane respirante amortit les chocs. 
Sécurité oblige, elle comprend un embout et une plaque en 
composite.

• Tige en cuir de buffle 
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 200 g
• Doublure en tissu micromailles évacuant l’humidité 
• Semelle intercalaire avec PU injecté procurant un 

confort toute la journée 
• Semelle intérieure respirante en mousse PU avec 

renfort de cambrure
• Embout en composite certifié CSAMD 
• Plaque WellmaxMD homologuée CSAMD 
• Semelle en caoutchouc antidérapante et résistante à 

l’huile 

McDERMOT SF01
BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN COMPOSITE

COULEUR
 BRUN
 POINTURES : 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13, 14

Notre botte Jarvis est faite pour affronter les rigueurs du 
chantier. Sa semelle à crampons procure plus de stabilité 
et de traction. La semelle est cousue à une tige de cuir 
pleine fleur et de nylon ultrarésistante. La semelle intérieure 
coussinée antifatigue et l’isolant intermédiaire procurent 
chaleur et confort.  

• Tige en cuir pleine fleur/nylon imperméable
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 200 g
• Membrane imperméable
• Doublure en tissu micromailles évacuant l’humidité
• Fabrication soudée/trépointe 
• Semelle intérieure en gel au talon, avec renfort de 

cambrure moulé en polyuréthane thermoplastique
• Semelle antidérapante et résistante à l’huile
• Embout en alliage homologué CSAMD 
• Plaque WellmaxMD homologuée CSAMD

• Semelle à crampons

JARVIS SF02
BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN ALLIAGE

COULEUR
 NOIR
 POINTURES : 7, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13, 14
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Baptisée en l’honneur de la rue où se trouvent notre siège 
social et notre fabrique de vêtements, la botte Adelaide est 
le produit phare de notre collection de bottes. Nous avons 
jumelé une semelle intérieure coussinée anti-fatigue avec 
une tige en cuir et en nylon ultrarésistante pour créer une 
botte qui résiste aux environnements rudes. 
• Tige en cuir pleine fleur et nylon imperméable 
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 400 g
• Membrane imperméable
• Doublure en tissu micromailles évacuant l’humidité
• Semelle intérieure avec talon en gel et renfort de 

cambrure moulé en polyuréthane thermoplastique
• Embout composite homologué CSAMD 
• Plaque WellmaxMD homologuée CSAMD

• Injection de polyuréthane dans la semelle intercalaire 
pour un confort qui dure toute la journée 

• Semelle antidérapante et résistante à l’huile 

ADELAIDE SF03
BOTTE DE TRAVAIL 8 po AVEC EMBOUT EN COMPOSITE

COULEURS
 BRUN
 NOIR 
 POINTURES : 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13, 14

Cette botte utilitaire et légère comprend une tige en 
microfibre qui résiste aux bactéries, pour les travailleurs 
de l’industrie laitière et du secteur de la manipulation des 
aliments. La plaque et l’embout en acier protègent contre les 
perforations et les chocs.  

• Tige en microfibre résistante à l’eau 
• Isolant en mousse 5 mm 
• Languette en microfibre 
• Doublure non tissée respirante 
• Semelle intérieure respirante en mousse de 

polyuréthane avec renfort de cambrure
• Embout en acier homologué CSAMD 
• Plaque en acier homologuée CSAMD

• Semelle en PU double densité antidérapante et 
résistante à l’huile

INKSTER SF04
BOTTE DE TRAVAIL MICROFIBRE 8 po AVEC EMBOUT EN ACIER

COULEUR
 NOIR
 POINTURES : 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13, 14
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ACCESSOIRES
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• Toile de coton duck de première qualité 
• Cuir de vache refendu de qualité supérieure
•  Gi5506 : Doublure en peluche 100 % polyester — 

chaleur et confort 
•  Gi5606 : Paume doublée, légèreté et flexibilité pour 

toutes activités 
•  Gi6606 : Isolant 3MMC ThinsulateMC 100 g — chaud et 

mince 
• Poignets de sécurité avec caoutchouc — protection 

contre les coupures et l’abrasion
• Jointures et bouts des doigts en cuir

• Toile de coton duck de première qualité et haute 
visibilité

• Cuir de vache de qualité supérieure
• Poignets de sécurité avec caoutchouc — protection 

contre les coupures et l’abrasion
• Ruban réfléchissant au dos 
• Jointures et bouts des doigts en cuir 
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 100 g

• Toile de coton duck de première qualité 
• Cuir de vache de qualité supérieure 
• Poignets de sécurité avec caoutchouc — protection 

contre les coupures et l’abrasion
• Jointures et bouts des doigts en cuir
• Molleton polyester avec isolant 3MMC ThinsulateMC 40 g

• Toile de coton duck de première qualité 
• Cuir de vache de qualité supérieure
•  G69916 : Molleton en polyester avec isolant 3MMC 

ThinsulateMC 100 g et doublure imper-respirante
•  Gi7606 : Molleton en polyester avec isolant 3MMC 

ThinsulateMC 150 g
•  Gi8606 : Paumes doublées 
•  Gi9606 : Doublure en peluche 100 % polyester
• Poignets de sécurité avec caoutchouc — protection 

contre les coupures et l’abrasion
• Jointures et bouts des doigts en cuir 

Gi5506/Gi5606/Gi6606

G79416 G69406

G69916/Gi7606/Gi8606/Gi9606
GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU 

GANTS D’AJUSTEURS HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR 
PLEINE FLEUR AVEC ISOLANT 3MMC THINSULATEMC 

GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR AVEC
DOUBLURE 3MMC THINSULATEMC POUR FEMMES

GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR PLEINE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

COULEUR (M-2TG)
 BRUN

COULEUR (M-TG)
 ORANGE FLUO

COULEUR (P-TG)
 CRÈME

COULEUR (M-2TG)
 BRUN

PAUME DOUBLÉE DOUBLURE EN 
PELUCHE

ISOLANT
THINSULATEMC
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• 100 % cuir véritable 
• Utiliser avec G33312 comme 

doublure (vendu séparément)

Seules ou comme doublures des 
mitaines en cuir pour plus de durabilité.

• 85 % laine recyclée, 15 % nylon
• Doublure pour G34312 (vendu 

séparément)

G34312 G33312
MITAINES EN CUIR
NON DOUBLÉES

MITAINES EN LAINE
BROSSÉE DOUBLÉES

COULEUR (G-2TG)
 MARRON CLAIR

COULEUR (G-TG)
 AVOINE

Paumes en cuir pour une meilleure prise et grande durabilité.

• Paumes en cuir fleur, extérieur en poly-Oxford 
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 100 g
• Doublure en molleton rembourrée/amovible
• Fermeture auto-aggripante ajustable
• Garnitures réfléchissantes
• Fermoir gant de ski

Paumes en cuir pour une meilleure prise et grande durabilité.

• Paumes en cuir fleur, extérieur en poly-Oxford 
• Isolant 3MMC ThinsulateMC 100 g
• Doublure en molleton rembourrée/amovible
• Fermeture auto-aggripante ajustable
• Garnitures réfléchissantes 
• Fermoir gant de ski 

G41412 G40412
MITAINES DE MOTONEIGE GANTS DE MOTONEIGE

COULEUR (M-2TG)
 NOIR

COULEUR (M-TG)
 NOIR

COULEUR (M-2TG)
 MARRON CLAIR 
 NOIR

La mitaine traditionnelle rehaussée.

• 100 % cuir véritable 
• Doublure en peluche 

100 % polyester 
• Poignets ajustables avec 

bande auto-aggripante 

G35312
MITAINES EN CUIR PLEINE FLEUR
AJUSTABLES ET DOUBLÉES EN PELUCHE
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Nous avons donné à ces gants le nom de la calotte glaciaire 
qui, en fondant, a formé le bassin où se trouvent maintenant 
le Manitoba, le nord-ouest de l’Ontario, le Dakota du Nord et 
le Minnesota.

• Extérieur : Poly-oxford 300 D 100 % polyester avec 
enduit TeflonMD antitaches 

• Isolant 3MMC ThinsulateMC 150 g
• Doublure imper-respirante TPU 
• Poignets en tricot côtelé coupe-froid
• Fermetures auto-aggripantes aux poignets 
• Éléments réfléchissants vert fluo

GANTS D’HIVER AGASSIZ WG06
PRÊTS POUR LA PROCHAINE ÈRE DE GLACE

COULEUR (M-2TG)
 ORANGE FLUO

NOUVEAUTÉ!

@hikehike_baby
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Avec ces gants de précision, dites adieu aux outils et pièces qui vous 
glissent des mains. Protégez vos mains des aspérités inattendues sans 
perdre votre sens du toucher et votre dextérité.

• Paume en cuir synthétique, relief de prise ferme en silicone
• Dos en polyester/élasthanne
• Fourchettes en tissu extensible pour une meilleure liberté de 

mouvement et plus de confort
• S’attachent ensemble aux poignets élastiques ajustables
• Jointures rembourrées

Ces gants ne protègent pas seulement vos mains : ils augmentent aussi votre 
visibilité sur le chantier.

• Paume en suède synthétique avec paume en PU antidérapante 
• Dos en polyester/élasthanne 
• Doublure imper-respirante
• Doublure ThinsulateMC 40 g
• Compatibles avec écrans tactiles
• Éléments réfléchissants : garniture aux jointures; tissu au bout des doigts
• Poignets élastiques ajustables avec languette réfléchissante

GANTS DE PRÉCISION ET D’ADHÉRENCE 

GANTS DE PRÉCISION ISOLÉS 

GANTS DE PRÉCISION HAUTE VISIBILITÉ 

WA34

WA35

WA33

DES GANTS QUI ONT DE LA POIGNE

LA PRÉCISION, PEU IMPORTE LE TEMPS QU’IL FAIT

PROTÉGEZ VOS MAINS, GAGNEZ EN VISIBILITÉ

COULEURS (M-2TG)
 BRUN
 NOIR

COULEUR (M-2TG)
 NOIR

COULEUR (M-2TG)
 VERT FLUO

Le temps se détériore? Enfilez ces gants imperméables et le tour est joué. Poignets 
élastiques ajustables avec fermeture auto-aggripante. Compatibles avec les écrans 
tactiles.

• Paume en PU 
• Doublure ThinsulateMC 40 g 
• Dos en polyester/élasthanne, dos du pouce en ratine 
• Doublure imper-respirante 
• Compatibles avec écrans tactiles
• Poignets élastiques ajustables avec fermeture auto-aggripante et étiquette de nom
• Garnitures réfléchissantes sur les jointures 
• Paume et bouts des doigts renforcés avec du tissu d’adhérence 
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GANTS MATELASSÉS COMPRESSIBLES WG05
GARDEZ CES GANTS À PORTÉE DE LA MAIN! 

COULEUR (M-2TG)
 NOIR

CACHE-COU EN MOLLETON WA27
PROTÉGEZ VOTRE COU

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
 VERT FLUO

Nos gants matelassés sont très compressibles – vous 
pouvez en garder une paire partout. On ne sait jamais quand 
on peut en avoir besoin. 

• Extérieur : 100 % polyester 
• Doublure : 100 % polyester 
• Légers, compressibles et chauds, isolant PrimaloftMD 

Gold 60 g avec Cross CoreMC 
• Compatibles avec écran tactile 

Retombez en amour avec l’hiver grâce à notre cache-cou en 
molleton.

• 100 % molleton PrimaloftMD polyester
• Douceur et confort supérieurs
• Chaud, mais léger
• Sèche rapidement
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Ce passe-montagne est très polyvalent. Portez-le comme 
passage-montagne (visage découvert) comme masque de 
ski (couvrant la bouche et le nez) ou comme simple cache-
cou. 

• 100 % molleton PrimaloftMD polyester
• Douceur et confort supérieurs
• Chaud, mais léger
• Sèche rapidement

Parfaite sous un casque de ski ou de travail, ou pour se 
couvrir la tête quand on veut juste une petite tuque mince.

• 100 % molleton PrimaloftMD polyester
• Douceur et confort supérieurs
• Chaud, mais léger
• Sèche rapidement

PASSE-MONTAGNE 3-EN-1 EN MOLLETON

TUQUE EN MOLLETON

WA25

WA26

TROIS FAÇONS DE RESTER AU CHAUD

NOTRE TUQUE MINCE EN MOLLETON

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
 VERT FLUO

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
 VERT FLUO
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PASSE-MONTAGNE TECHNIQUE 

MASQUE TECHNIQUE 

WA31

WA32

PROTECTION COMPLÈTE 

PROTÉGEZ VOTRE COU ET VOTRE GRANDE GUEULE

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
 VERT FLUO

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
 VERT FLUO

On devrait toujours se couvrir le visage quand c’est possible. 
Cet hiver, protégez votre visage – au travail ou dans la 
poudreuse.

• Double épaisseur – 85 % polyester, 15 % élasthanne
• Panneau coupe-vent en néoprène avec perforations 

facilitant la respiration
• Fermeture autoaggripante douce au toucher pour un 

meilleur ajustement
• Logo réfléchissant Tough Duck
• Sèche rapidement et évacue l’humidité

Conçu pour offrir une protection confortable, ce passe-
montagne peut être porté de façon à laisser le visage 
découvert ou remonté pour couvrir le nez et la bouche avec 
le panneau coupe-vent à tissu maillé facilitant la respiration.

• Extérieur 85 % polyester, 15 % élasthanne
• Panneau central en polyester coupe-vent avec tissu 

maille facilitant la respiration
• Logo réfléchissant Tough Duck
• Sèche rapidement et évacue l’humidité
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Adoptez le look « survivor » au travail ou sur le sentier. Il y 
a tellement de façons de le porter – du foulard au bandeau. 
Ayez-en un avec vous en tout temps.

• 100 % polyester
• Apprêt antimicrobien SilverplusMD

• Logo Tough Duck

Courez ou pédalez en restant bien visible avec notre 
bandana. Les amateurs de randonnée apprécieront la 
visibilité qu’il procure en forêt.

• 100 % polyester
• Couleurs éclatantes « visibilité »
• Logo Tough Duck

BANDANA TUBULAIRE MULTIFONCTIONS

BANDANA TUBULAIRE MULTIFONCTIONS HAUTE VISIBILITÉ

WA30

WA29

TELLEMENT DE FAÇONS DE LE PORTER!

POLYVALENCE ET COULEURS BRILLANTES

COULEURS (TAILLE UNIQUE)   
 CAMOUFLAGE
 NOIR

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
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Portez ces bandes quand vous avez besoin d’être 
plus visible. Une paire aux chevilles, une paire aux 
poignets. Parfaites pour promener le chien ou faire 
son jogging en soirée.

• 70 % polyester, 30 % élasthanne
• Élastique 2 po de qualité supérieure avec 

bande réfléchissante argentée segmentée
• Fermeture autoaggripante
• Réflectivité supplémentaire et grand confort
• Vendues en paire

BANDES DE SÉCURITÉ « AIRGLOW » POUR BRAS/JAMBE WA37
BANDE ÉLASTIQUE POUR RÉFLECTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 VERT FLUO
 NOIR

NOUVEAUTÉ!

COULEURS (M-TG)
 TARTAN ROUGE 
 TARTAN GRIS 

Le couvre-chef préféré des amateurs de plein air et d’Elmer 
Fudd.

• 95 % polyester, 5 % laine avec bandeau cache-oreilles 
en fausse fourrure 

• Doublure 100 % polyester

CASQUETTE À CARREAUX AVEC CACHE-OREILLES i16416
CHUUUT! JE VOIS UN CANARD... 
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La fourrure de lapin véritable est le summum du luxe. Elle 
vous gardera bien au chaud pendant les rigoureux hivers 
canadiens.  

• Extérieur : 100 % polyester
• Bordure en fourrure de lapin véritable 
• Doublure : 100 % coton avec isolant 3MMC ThinsulateMC 

40 g
• Visière fixée par bouton-pression
• Oreilles à bouton avec garniture en fourrure 
• Mentonnière ajustable 

La chaleur de la fausse fourrure, avec une allure 
décontractée. Les cache-oreilles peuvent être baissés pour 
conserver la chaleur ou relevés pour plus d’aérodynamisme. 
Le modèle aviateur est un classique qui a du style.  

• Extérieur : 95 % polyester, 5 % laine
• Doublure : 100 % polyester avec isolant 3MMC 

ThinsulateMC 40 g
• Garniture en fausse fourrure 
• Bordure sur cache-oreilles 
• Visière cousue 
• Mentonnière ajustable 

CHAPEAU AVIATEUR AVEC FOURRURE DE LAPIN

CHAPEAU AVIATEUR À MOTIF TARTAN

i16016

i15616

CHALEUR TRADITIONNELLE (CANADA SEULEMENT)

LES CARREAUX : UN CLASSIQUE

COULEUR (M-TG)
 NOIR

COULEURS (M-TG)
 TARTAN ROUGE 
 TARTAN GRIS 
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Voici le chapeau idéal pour les hivers rigoureux. Les oreilles 
peuvent être baissées ou relevées, selon l’activité. Le 
duck durable de première qualité vous protège du vent, 
et les bordures en fausse fourrure procurent une chaleur 
supplémentaire.  

• Extérieur : 100 % toile de coton duck de première qualité 
• Doublure : 100 % coton piqué à un isolant 3MMC 

ThinsulateMC 40 g
• Bordure en fausse fourrure 
• Visière fixée par bouton-pression
• Cache-oreilles à bouton
• Trous sous les cache-oreilles 
• Mentonnière ajustable 

Voici un chapeau de travail parfait pour l’hiver! Grâce à ce 
chapeau résistant au vent et son ruban haute visibilité, vous 
serez bien visible, peu importe les conditions météo. Et sa 
doublure légère en Sherpa vous gardera bien au chaud.

• Extérieur : 100 % polyester
• Doublure : 100 % polyester avec isolant 3MMC 

ThinsulateMC 40 g
• Bande réfléchissante 
• Visière cousue et doublée en Sherpa 
• Mentonnière ajustable 

CHAPEAU AVIATEUR

CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ

i15016

i15516

UN CHAPEAU, DEUX LOOKS

HAUT EN COULEUR

COULEURS (G-TG)
 BRUN
 NOIR

COULEURS (M-TG)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO 
 NOIR
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Idéale pour les activités hivernales — planche à neige, ski, 
chasse, pêche, etc.

• Tricot 100 % acrylique

Ce passe-montagne protège complètement votre tête et 
votre visage lors des froides journées d’hiver.

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Molleton solaire 100 % polyester 

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Isolant extensible 3MMC Flex 40 ThinsulateMC 

• Le FX 40 (3MMC ThinsulateMC) s’étire de 40 % dans 
toutes les directions et reprend sa forme sans altérer 
ses propriétés isolantes supérieures.

La sécurité avant tout. Chaleur maximale et attaches pour 
casque.

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Molleton solaire 100 % polyester 
• Style traditionnel 

i25516

i25616 i26516

i36116
CAGOULE 3 OUVERTURES EN ACRYLIQUE

PASSE-MONTAGNE EN ACRYLIQUE DOUBLÉ EN MOLLETON PASSE-MONTAGNE HAUTE VISIBILITÉ EN ACRYLIQUE ET 
DOUBLURE EN MOLLETON

PASSE-MONTAGNE FX 40

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO 
 VERT FLUO
 NOIR
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Cache-cou fiable et confortable pour les froides journées 
d’hiver.

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Molleton 100 % polyester 

Notre cache-cou le plus chaud. Gardez-le à portée de main 
pour combattre le froid.

• Tricot 100 % acrylique
• Doubure : Isolant extensible FX 40 3MMC ThinsulateMC 
• Le FX 40 (3MMC ThinsulateMC) s’étire de 40 % dans 

toutes les directions et reprend sa forme sans altérer 
ses propriétés isolantes supérieures.

i25716 i35716
CACHE-COU EN ACRYLIQUE CACHE-COU FX 40

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR

Le légendaire Yogi Berra aurait peut-être dit au sujet de cette 
casquette : « Elle est faite à 90 % de confort; l’autre moitié, 
c’est du design. »

• 100 % coton
• Patte d’ajustement sur le côté
• Logo Tough Duck brodé et teint de la même couleur

Casquette rétro années 1970. Allure « vintage », confort 
moderne.

• 100 % polyester avec filet à l’arrière
• Patte d’ajustement pression 
• Logo Tough Duck brodé 

WA17 WA18
CASQUETTE DE CAMIONNEUR CAMOUFLAGE CASQUETTE DE BASEBALL AVEC LOGO TOUGH DUCK

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 MOTIF CAMOUFLAGE

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
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COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 ANTHRACITE

Gardez cette petite tuque très pratique à portée de main et 
vous serez toujours prêt à affronter les rigueurs de l’hiver. 
Parfaite pour le travail ou les loisirs.

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Isolant extensible FX 40 3MMC ThinsulateMC 
• Le FX 40 (3MMC ThinsulateMC) s’étire de 40 % dans 

toutes les directions et reprend sa forme sans altérer 
ses propriétés isolantes supérieures.

• Réversible (noir)

Notre tuque en tricot acrylique vous garde bien au chaud 
en tout confort lorsque le mercure chute. Grâce aux bandes 
réfléchissantes, vous êtes bien visible pour travailler ou jouer 
dehors.

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure en molleton 100 % polyester 
• Bandes réfléchissantes 

Popularisé par la Marine américaine, ce bonnet garde les 
têtes au chaud depuis des générations.

• Tricot acrylique grosses mailles 4 po sur 2 po 

• Tricot 100 % acrylique
• Doublure : Isolant extensible FX 40 3MMC ThinsulateMC 
• Le FX 40 (3MMC ThinsulateMC) s’étire de 40 % dans 

toutes les directions et reprend sa forme sans altérer 
ses propriétés isolantes supérieures.

SA2831

i45816 i45916

i35816
TUQUE DE SÉCURITÉ RÉVERSIBLE

TUQUE EN ACRYLIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES TUQUE EN TRICOT À GROSSES MAILLES

TUQUE EN TRICOT FX 40

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 MARINE
 ANTHRACITE
 NOIR

ENVERS
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TUQUE À POMPON WA14
Pour les nostalgiques. Voici une tuque en tricot de style 
« vintage » avec le logo Tough Duck brodé et un gros 
pompon.

• 100 % tricot acrylique 
• Style « vintage »

RETOUR AUX SOURCES

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ROUGE
 ANTHRACITE

TUQUE EN TRICOT AVEC LOGO TOUGH DUCK WA15
Tuque en tricot classique avec logo Tough Duck embossé en 
caoutchouc noir.

• 100 % tricot acrylique avec logo en caoutchouc

POUR LES VRAIS DE VRAI

COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR
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TUQUE WA16
De l’équipage des avions aux explorateurs sous-marins, 
la petite tuque a toujours complété le look des aventuriers 
intrépides. Nous l'avons revampée avec un tricot amélioré et 
un petit côté classique. Portez-la avec le rebord roulé pour 
un look traditionnel ou déroulé – comme une tuque longue – 
pour une allure plus décontractée.

• 100 % tricot acrylique
• Couleurs naturelles traditionnelles 
• Personnalisable  

TRICOT AMÉLIORÉ, COUPE CLASSIQUE

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ROUGE MARNÉ 
 ORANGE FLUO [NOUVEAU!]
 VERT FLUO [NOUVEAU!]
 BRUN
 VERT OLIVE
 VERT MOUSSE
 

VERT CAMOUFLAGE [NOUVEAU!]
MARINE MARNÉ [NOUVEAU!]
BLANC CASSÉ [NOUVEAU!]
GRIS CHINÉ 
NOIR MARNÉ
ANTHRACITE
NOIR

  

 

  

@cairob89
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COULEUR (TAILLE UNIQUE)
 NOIR

TUQUE DE VISIBILITÉ URBAINE EN TRICOT WA28
Cette tuque comprend des fils réfléchissants intégrés qui 
brillent sous la lumière. Idéale pour les marches en fin de 
soirée.

• Tricot acrylique avec fils réfléchissants
• Large rebord

ILLUMINEZ-VOUS SOUS LES LUMIÈRES DE LA VILLE!

COULEURS (TAILLE UNIQUE)
 ORANGE FLUO
 VERT FLUO
 NOIR

PROTÈGE-GENOUX EN MOUSSE i6v616
POUR LES VÊTEMENTS TOUGH DUCK DOTÉS DE POCHES POUR GENOUILLÈRE
Prenez soin de vos genoux — ils vous remercieront!

• 100 % EVA
• Peut être découpé à la taille voulue
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@bennobro
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Isolant GOLD avec technologie Cross CoreMC 

Isolant Black PrimaloftMD

- 100 % de matières recyclées après consommation

Série PrimaLoftMD Performance Fabric Touch 

On dit souvent que plus un tissu est épais, plus il est chaud. Mais faisant � des conventions, PrimaLoft continue de
repousser les limites de la chaleur légère grâce à l’isolant PrimaLoft® Gold avec technologie Cross CoreMC.
La technologie Aerogel, la référence absolue de la protection thermique légère, est combinée à l’isolant
PrimaLoft® Gold, la référence en isolation synthétique, pour créer un niveau inégalé de confort et de performance.
Pour une chaleur légère et un confort de tous les instants, faites con�ance à l’isolant PrimaLoft® Gold avec technologie
Cross CoreMC pour vos vêtements d'extérieur et atteignez de nouveaux sommets.

La famille d’isolants PrimaLoft® est généralement reconnue comme la plus performante sur le marché,
o�rant confort et protection dans des conditions météorologiques variables. L’isolant PrimaLoft® Black –
80 % de matières recyclées après consommation, procure la chaleur, le confort, la douceur et la légèreté
que vous attendez pour une performance que vous pouvez ressentir. Il contient tout ce dont vous avez
besoin pour braver les éléments. Et surtout, il contient 100 % de matières recyclées après consommation.

Les experts en isolant de performance chez PrimaLoft savent ce qu’il faut faire pour o�rir un confort
en tout temps. Leurs spécialistes des matériaux appliquent cette expertise à la série Performance
Fabric Touch, pour une douceur inégalée qui vous tiendra bien au chaud et confortable quand ça compte.

Chaleur
sans

épaisseur

Résistant
à l’eau

Compressible
et léger 

Douceur
supérieure

Technologie
Cross CoreMC

35 % de
matières

recyclées 

Chaleur
sans

épaisseur

Respirant Compressible Léger Douceur 
supérieure

80 % de
matières recyclées 

Finition
propre

Doux au toucher E�cience
thermique 

Séchage
rapide

Respirant Léger
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• Présentoir à chaussures autoportant 
• Construction robuste en acier 
• Grande visibilité, faible encombrement 
• Pour 8 bottes 

TOUR À
CHAUSSURES
AUTOPORTANTE

• Pour panneau rainuré standard 
• Construction robuste en acier 
• Pour 1 botte PRÉSENTOIR À CHAUSSURES

AUTOPORTANT

• 12 attaches et crochets
• Parfait pour présenter des 

accessoires à l’extrémité d’un 
rayon

• Crochet en acier pour suspendre 
(non illustré)

PRÉSENTOIR À
CHAUSSURES
POUR PANNEAU RAINURÉ

BANDE DE
PRÉSENTATION À SUSPENDRE 

PR111 PR121

PH04

ÉTAGÈRE POUR PANNEAU RAINURÉ
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PRÉSENTOIR À
CHAUSSURES
POUR PANNEAU RAINURÉ

BANDE DE
PRÉSENTATION À SUSPENDRE 

 PRÉSENTOIRS À BARRES SÉRIE PR
DES PRÉSENTOIRS IMPECCABLES EN MAGASIN, C’EST POSSIBLE!

PR163
PRÉSENTOIR ROULANT À 
DOUBLES BARRES

PR171
SUPPORT MURAL (PAIRE)

PR162
PRÉSENTOIR ROULANT

À 4 BRAS

PR173
TRINGLE MURALE 48 po

PR168
CROCHET EN S POUR 
PANTALONS ET
ACCESSOIRES

PR174
TRINGLE MURALE 48 po 

AVEC BRAS 

PS231
PANNEAU FACULTATIF 
AVEC LOGO TOUGH 
DUCK POUR PR163

PS232
PANNEAU FACULTATIF
« OUR STORY »
(ANGLAIS) POUR PR163

PS233
PANNEAU FACULTATIF 
« NOTRE HISTOIRE » 
(FRANÇAIS) POUR PR163
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PRÉSENTOIRS DÉMONTABLES EN CARTON ONDULÉ PR18x

PR181
PRÉSENTOIR DÉMONTABLE EN CARTON ONDULÉ À 6 CROCHETS
(PARFAIT POUR TUQUES, ETC.)
ÉTAGÈRE DE PRÉSENTATION PLATE 
BACS DE RÉAPPROVISIONNEMENT SUR DEUX ÉTAGES 
PARFAIT POUR ARTICLES SAISONNIERS 

PR182
PRÉSENTOIR DÉMONTABLE EN CARTON ONDULÉ À 4 CROCHETS 
(PARFAIT POUR GANTS, CHAPEAUX D’AVIATEUR)
BACS DE RÉAPPROVISIONNEMENT SUR DEUX ÉTAGES
PARFAIT POUR ARTICLES SAISONNIERS 





LA NORME CSA Z96 EN UN COUP D’ŒIL 
CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

AVEC

Couvre la plus petite surface et procure une bonne 
visibilité.

Le vêtement doit avoir, au minimum, des bandes 
réfléchissantes aux épaules et faisant le tour complet de 
la taille. Par exemple, un vêtement de classe 1 peut être 
un haut fait d’un matériau à haute visibilité ou avec des 
bandes rétroréfléchissantes.

Procure une visibilité dans toutes les directions (360°).

Couvre une surface modérément grande et procure une 
excellente visibilité.

Le vêtement doit couvrir au complet la partie supérieure 
du torse et être fait d’un matériau de base de couleur 
orangé, vert ou rouge fluorescents.

Les bandes doivent être faites d’un matériau 
rétroréfléchissant ou combiné.

Procure une visibilité dans toutes les directions (360°).

Couvre une très grande surface et procure la meilleure 
visibilité.

Outre les éléments de classe 2, le vêtement a des bandes 
autour des bras et des jambes.

Procure une visibilité dans toutes les directions (360°).



LA NORME ANSI 107 EN UN COUP D’ŒIL 

TYPE O – HORS-ROUTE – CLASSE 1

TYPE R – ROUTE – CLASSE 2 ET 3

CLASSE E – AUTRES VÊTEMENTS

Travailleurs non tenus par la loi de porter des vêtements à haute 
visibilité, mais dans un environnement où il y a de l’équipement ou des 
véhicules roulants et des dangers
Circulation plus lente que sur la route
Faible volume de circulation routière
Attention du travailleur centrée sur la circulation routière
Configuration de circulation simple
Visibilité dans toutes les directions (360°)

Travailleurs exposés à la circulation routière
Circulation au-dessus de la vitesse minimale
Volume de circulation moyen à élevé
Attention du travailleur centrée sur les tâches, pas sur la circulation 
Configuration de circulation complexe
Visibilité dans toutes les directions (360°)

Vêtements additionnels qui améliorent la visibilité
Circulation au-dessus de la vitesse minimale
Volume de circulation moyen
Attention du travailleur centrée sur les tâches, pas sur la 
circulation
Configuration de circulation complexe
Visibilité dans toutes les directions (360°)



GUIDE DES TAILLES ET MENSURATIONS
GUIDE DES TAILLES POUR HOMMES

POITRINE - Mesurez la partie la plus large, directement sous les aisselles.
TAILLE - Mesurez la taille naturelle ou l'endroit où reposent les pantalons.
ENTREJAMBE - Mesurez en partant de la fourche jusqu'à la cheville (sans soulier).

MENSURATIONS HOMMES (manteaux, parkas, pantalons, salopettes, combinaisons)

COU

POITRINE

TAILLE

32

TP

13-13½"

32-34"

26-28"

36

P

14-14½"

35-37"

29-31"

40

M

15-15½"

38-40"

32-34"

44

G

16-16½"

42-44"

36-38"

48

TG

17-17½"

46-48"

40-42"

52

2TG

18-18½"

49-51"

43-45"

54

3TG

19-19½"

52-54"

46-48"

56

4TG

20-20½"

55-57"

49-51"

60

5TG

21-21½"

58-60"

52-54"

GUIDE DES TAILLES POUR FEMMES

POITRINE - Mesurez la partie la plus forte du buste, directement sous les aisselles.
TAILLE - Mesurez la taille naturelle ou l'endroit où reposent les pantalons.
HANCHES : Debout, les pieds collés, mesurez la partie la plus forte des hanches.

MENSURATIONS FEMMES (MANTEAUX, PARKAS, PANTALONS À TAILLE NUMÉRIQUE, SALOPETTES, COMBINAISONS) 

POITRINE

TAILLE

HANCHES

TP

33-34"

24-25"

34-35"

P

35-36"

26-27"

36-37"

M

37-39"

28-30"

38-40"

G

40-42"

31-33"

41-43"

TG

43-46"

34-37"

44-47"

2TG

47-50"

38-41"

48-51"

GUIDE DE TAILLE DES CHAPEAUX (MESUREZ LE TOUR DE VOTRE TÊTE AU NIVEAU DU FRONT)

TÊTE

M

21 ⅞-22 ½"

G

22 ⅝-23 ⅜"

TG

23 ½-23 ⅞"

MENSURATIONS FEMMES (TAILLES NUMÉRIQUES – PANTALONS) 

TAILLE 

HANCHES

0

28-29"

34-35"

2

29-30"

35-36"

4

30-31"

36-37"

6

31-32"

37-38"

8

32-33"

38-39"

10

33-34"

39-40"

12

34½-35½"

40½-41½"

14

36-37"

42-43"

16

37½-38½"

43½-44½"

18

39½-40½"

45½-46½"



GUIDE DES TAILLES

LARGEUR DE LA MAIN 

8-9 cm/3,2-3,5 po

9-10 cm/3,5-4 po

10-11,25 cm/4-4,5 po

11,25-13,5 cm/4,5-5,25 po

TAILLE

M

G

TG

2TG

GUIDE DES TAILLES POUR LES GANTS 

Mesurez la paume de votre main dominante, à plat, doigts collés, sous la jointure.

Consultez le tableau ci-dessous pour trouver votre taille.

GUIDE DES TAILLES POUR FEMMES – STYLES UNISEXES

Pour savoir quelle taille pour hommes vous convient le mieux, trouvez le tour de poitrine 
qui correspond au vôtre dans le tableau ci-dessous des mensurations pour hommes. Vous 
devrez peut-être faire raccourcir les manches et les pantalons s’ils sont un peu trop longs.

MENSURATIONS FEMMES – STYLES UNISEXES

NUMÉRIQUE

TAILLE HOMMES

POITRINE H

TAILLE H

POITRINE F

TAILLE F

32

XS

32-34"

26-28"

35-36"

26"-27" 

36

S

35-37"

29-31"

37-39"

28-30"

40

M

38-40"

32-34"

40-42"

31-33"

44

L

42-44"

36-38"

43-46"

34-37"

48

XL

46-48"

40-42"

47-50"

38-41"

GUIDE DES POINTURES

MESURES 

23,5 cm

24 cm

24,5 cm

25 cm

25,5 cm

26cm

MESURES 

26,5 cm

27 cm

27,5 cm

28 cm

28,5 cm

29 cm

MESURES 

30 cm

31 cm

32 cm

POINTURE

4

5

6

7

7½

8

POINTURE

8½

9

9½

10

10½

11

POINTURE

12

13

14

GUIDE DES POINTURES – BOTTES

Debout, placez votre pied sur une feuille de papier. (Portez le même type de chaussettes 
que vous porteriez normalement.) Faites un trait derrière le talon et un autre au bout de 
l’orteil le plus long. Mesurez la longueur entre ces traits.

Trouvez votre pointure dans le guide ci-dessous.



PROGRAMME DE
PERSONNALISATION

Nous avons écouté vos commentaires, et nous sommes fiers de présenter un 
programme de personnalisation qui vous permet d’acheter un vêtement et de 
le faire personnaliser au même endroit. 

Trois options s’offrent à vous : broderie, transfert par chaleur, sérigraphie.

Voici les avantages procurés par ce service :
 • Des délais plus courts d’obtention du produit final, puisque nos 
    partenaires de personnalisation nous offrent un service prioritaire.
 • Un « guichet unique » – très pratique
 • Nouvelles possibilités de revenus grâce à l’inclusion d’une option de 
    personnalisation pour vos clients

Nos vêtements sont personnalisables, et beaucoup d’entre eux comprennent 
même une glissière permettant d’avoir accès facilement aux surfaces à
modifier. 

Unissons nos efforts pour intégrer ce service à votre offre commerciale.

1800-665-3369
sales@toughduck.com
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Emplacement des éléments de personnalisation

CHANDAIL À CAPUCHON

MANTEAU DE SÉCURITÉ

MANTEAU
« VIE ACTIVE »

Sur la collerette 

Sur la collerette

Collerette dos 

Collerette dos

Capuchon

Devant

Poche avant
Bas du dos

Dos

Milieu du dos

Manche
gauche

Poitrine
gauche

Poitrine
droite

Manche
droite

Manche
gauche

Poitrine
droite

Poitrine
gauche

Gauche X

Jambe gauche

Droite X

Jambe droite

Bas X

Bas du dos 

Bas du dos 

L

Manche
droite 





POLITIQUES

POLITIQUE DE RETOUR

LIVRAISON ET MANUTENTION

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tough Duck accepte les retours de vêtements et d’accessoires dans les 90 jours suivant leur achat. Pour obtenir un crédit, vous devez retourner les articles 
en parfait état de revente et dans leur emballage original. 

Nous n’acceptons pas le retour d’articles modifiés ou personnalisés, endommagés à la suite d’une mauvaise utilisation ou d’utilisations abusives ou qui 
montrent des signes d’usure excessive. Les articles en solde ou en liquidation ne peuvent être retournés. 

Des frais de retour équivalent à 15 % du prix payé seront appliqués, plus les taxes de vente applicables, sous réserve de la législation en vigueur. 

Le crédit ne s’applique pas aux frais de transport ou de manutention. Les frais de transport des articles retournés sont à la charge du client. 

Vous devez obtenir un numéro d’autorisation pour les retours. Les produits retournés à Tough Duck sans autorisation pourraient ne pas être admissibles à 
un crédit. Prière de contacter le Service à la clientèle pour demander un numéro d’autorisation de retour.

Notre service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure du Centre). Pour nous joindre : 

Appel local : 204-942-3494 
Sans frais : 1-800-665-3369 
Courriel : sales@toughduck.com

Veuillez noter que les bureaux du Service à la clientèle sont fermés pendant les jours fériés au Canada.

POLITIQUE DE QUALITÉ
Tough Duck s’est engagée à offrir un rapport qualité-prix exceptionnel et à améliorer continuellement ses processus pour accroître la satisfaction de la 
clientèle en mettant l’accent sur les exigences des clients et les normes dans la fabrication et la distribution de vêtements de grande qualité pour le travail et 
toutes les autres utilisations qu’en font nos utilisateurs.

La qualité inhérente signifie que nos vêtements sont faits pour durer et que les clients pourront les porter pendant très longtemps. Cette durabilité se traduit 
par une réduction des matériaux qui se retrouvent dans la décharge. 

Nous voulons livrer vos achats d’une manière efficace et économique. Nos lignes directrices en matière de livraison sont indiquées ci-dessous. Prière de 
contacter notre Service à la clientèle pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions sur les autres méthodes d’expédition. 

Au Canada – Les commandes sont expédiées par UPS (Ouest canadien et les provinces de l'Atlantique) ou Purolator (Québec), sauf si le client demande la 
livraison par messagerie.

Les frais d’expédition sont basés sur la livraison dans la plupart des centres urbains. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les livraisons en 
dehors des centres urbains ou dans les régions éloignées. Les frais d’expédition peuvent être modifiés en fonction de l’adresse de livraison et de la méthode 
d’expédition.  

Les frais suivants sont appliqués à toutes les commandes : 
• Des frais additionnels de 10 $ sont appliqués aux commandes de moins de 150 $. 
• Des frais additionnels de 5 $ sont appliqués aux demandes de livraison directe de vêtements.

Nos installations de livraison seront fermées aux dates suivantes en 2022 :
Lundi 3 janvier   Lundi 5 septembre
Lundi 21 février   Vendredi 30 septembre
Vendredi 15 avril   Lundi 10 octobre
Lundi 23 mai   Vendredi 11 novembre
Vendredi 1er juillet   Lundi 26 decembre
Lundi 1er août   Mardi 27 decembre



Chez Tough Duck, nous faisons notre possible pour vérifier l’exactitude des descriptions, photographies, détails, couleurs, spécifications et tissus. Des erreurs 
peuvent cependant se produire malgré nos précautions.

De plus, en raison de notre politique d’amélioration continue, les vêtements présentés dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis.

Tough Duck est une marque de commerce de Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.
Work King est une marque de commerce de Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.

Tough Duck est situé sur le territoire visé par le Traité no 1, qui comprend les terres traditionnelles des Anishinabe (Ojibway), Ininew (Cree), Oji-Cree, Dene et 

Dakota, lieu de naissance de la Nation métisse, au cœur de la terre natale de la Nation métisse. Nous sommes tous visés par les traités.

Numéro sans frais : 
1-800-665-3369

Site Web : www.toughduck.com

Téléphone :
204-942-3494

Commandes par courriel
sales@toughduck.com                 

85, rue Adelaide 
Winnipeg (Manitoba)
R3A 0V9 CANADA
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